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Espace Cinémas de Luçon
En 1986, la ville de Luçon se retrouve sans écrans pour abreuver les cinéphiles. À cette époque, Serge Rallet et son épouse
quittent l’entreprise familiale pour se consacrer à cette passion
qui fait défaut à la municipalité. Ils créent de toutes pièces une
société et utilisent d’anciens locaux commerciaux dont ils sont
propriétaires pour réaliser un complexe cinématographique de
3 salles qui va devenir le cinéma «ESPACE».
Vingt ans plus tard, le cinéma à changé, la période creuse de la
fin des années 80 s’est transformée et l'abondance de sorties
marque les années 2000. L’ancien cinéma enclavé n’offre aucune possibilité d’évolution. Une décision est donc à prendre,
et en 2001 des discussions sont engagées avec la mairie. Plus
tard, d’autres institutions rejoignent l’aventure, la mairie vend
un terrain à proximité de la ville à la STE cinématographique
Luçonnaise et l’architecte Gilles Imbert est missionné en 2005.
Ainsi, avec des aides des collectivités locales, de l’Etat et du
CNC, l’Espace Cinéma sort de terre en 2009.
La zone de chalandise dans laquelle se trouve le complexe est
assez particulière : Luçon est tout au long de l’année un bassin d’emplois de 50 000 habitants (120 000 en couplant l’activité

du cinéma Le Renaissance de Fontenay le Comte que le
couple Rallet gère aussi dans sa SARL). Mais la proximité
de l’océan atlantique et la position de plaque tournante
que représente la ville de Luçon entre le sud de la Vendée et le nord de la Charente fait exploser la population
estivale jusqu’à 150 000 personnes. Couplé à l’explosion
de l’activité cinématographique de l’été, il semblait donc
indispensable de pousser les murs du cinéma local. La
promotion y est aisée, puisque en plus des circuits traditionnels (radio et Presse locale, affiche…) la ville à la
chance de détenir une chaîne de télévision (TV sud-Vendée) dont l’Espace Cinémas est devenu partenaire, en
parrainant l’émission consacrée au 7ème Art.
Equipé de 5 salles, ce cinéma se veut au centre d’un processus social où un espace de vie et de rencontres complète un espace de rêve et de spectacles. Depuis toujours,
Serge Rallet à tenu à mettre l’accent sur le confort en
mettant à disposition des lieux de détente avec un grand
hall doté d’un stand de confiserie important. Toujours
dans cet objectif de qualité, le matériel de projection

Horaires : TLJ entre 2 et 4 séances (suivant longueur du film),
1ère séance à 14h, dernière à 22h, Séance sup. le Sam. Dim. et vacances scolaires.
Tarifs : Tarif plein : 8,00 €, Tarif réduit : 6,50 €,
Abonnements : Carte valable un an (5.50 € /place)

Nb
fauteuils pmr*

Dimension
base écran

Format son

Salle
numérique
oui

1

359

9

18 m

SRD

2

178

5

12 m

SRD
SRD/DTS

3

120

4

10,40 m

4

120

4

10,40 m

SRD

5

120

4

10,40 m

SRD

Total :

897

26

Boucle
malententants
non-voyants
oui
oui

oui

*pmr : Personne à mobilité réduite

se place depuis 1986 dans le haut de gamme, avec dans
chaque salle de larges écrans sur lesquels projettent
du matériel provenant de chez Ciné Service. Deux salles
sont équipées de projecteurs numériques et de systèmes
3D, que l’exploitant tient à voir se développer, toujours
dans l’optique grand spectacle que peut offrir le cinéma.
Malgré tout, l’Espace Cinémas garde une programmation variée et mélange naturellement blockbusters et
cinéma d’auteurs. Quant à la langue, Serge Rallet avoue
qu’il passe moins de film en VO qu’il ne le voudrait. Dans
cette petite ville, le public n’en est pas très friand, mais
a tendance à se développer, notamment par le biais de
l’éducation à l’image, sur lequel l’Espace met l’accent depuis de nombreuses années. Des partenariats sont créés
avec les scolaires de tous niveaux. De la simple découverte en direction du jeune public jusqu’à l’enseignement
de spécialisation au lycée, puisque la section littéraire du
lycée local a la possibilité d’offrir une option cinémas aux
élèves qui en font la demande. Un accord unique dans le
département, et reconnu par la DRAC. Tout cela bien sûr
ESPACE CINEMAS :
Boulevard Michel Phélipon
85400 Luçon, Tél. : 02 51 27 94 22 • Fax. : 02 51 56 08 25
E-Mail : cinema.espace@wanadoo.fr
Site Internet : en cours

grâce à l’effort conjoint de l’exploitant et des professeurs, euxmêmes passionnés de cinéma.
Une activité foisonnante en perspective pour ce cinéma, qui,
depuis sa création, a su s’impliquer activement dans la vie
culturelle de Luçon et de sa région. Presque 10 ans se sont
écoulés depuis la volonté d’expansion de ses propriétaires et
son ouverture, mais le jeu en valait la chandelle. Les Luçonnais
peuvent ainsi profiter des dernières avancées technologiques
en termes d’images et sauront aussi vraisemblablement apprécier les mélodies qu’offrira l’auditorium de l’école de musique qui investira l’ancien bâtiment.

Équipements
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

Global

Maître d’ouvrage

STE CINÉMA.LUÇONNAISE

maître d’œuvre /pilote

GILLES IMBERT DESA

bureau de contrôle

VERITAS

gros œuvre

BRUNET SA

électricité et réseaux

ERIC LOIZEAU

Bâtiment

Façade/Hall

Hall

Hall/Salles
Salles

climatisation/chauffage

VENTELIS

enseignes et signalétique

SEV ENSEIGNE

sols durs

LE PARQUETEUR VENDÉEN

système de billetterie

CINEXAGONE

enseignes et signalétique

CINE-SIGN

affichage dynamique

ECRANS PLASMA LG

mobilier hall

PLANETE BOIS

sols souples

BALSAN

balisage

DINAC

gradins

BLANVILLAIN

fauteuils

KLESLO

moquette

BALSAN

tentures

AB ROY

acoustique, isolation sonore ALAIN LECOMTE
Cabines

écrans/projecteurs

Exploitation régie publicitaire nationale

CINE SERVICE NANTES
en cours

régie publicitaire locale

CENSIER PUBLICINEX

confiserie

BENOIT PROMOTION

programmation

STE CIN.LUÇONNAISE Serge Rallet

