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Gérard Martin

Focus Exploitant

Cinéma Gérard Philipe à Vénissieux
La raison principale qui a poussé la mairie
de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, à
créer un nouveau complexe de 3 salles en
lieu et place de l’ancien mono-écran a été la
crainte d’une désertification culturelle de la
commune. En effet, l’ancien cinéma Gérard
Philipe, inauguré en 1978, ne comportait
plus qu’une seule salle de 237 fauteuils, une
capacité insuffisante pour accueillir les cinéphiles d’une zone de chalandise estimée
à près de 100 000 habitants. D’autre part, il
fallait également augmenter l’offre de titres
proposés au public local et
pouvoir garder ces films plus
longtemps à l’écran.
C’est ainsi que le 29 avril dernier, sous les yeux ravis des
premiers spectateurs, a été
inauguré le nouveau cinéma
municipal Gérard Philipe à
Vénissieux. Dirigées par Gérard Martin, responsable du
site depuis de nombreuses
années, ces trois nouvelles salles offrent à présent
une programmation large
et variée dans un lieu de vie
confortable et adapté aux
nouvelles exigences de l’exploitation.
Si la proximité des multiplexes de Lyon peut poser
des problèmes de concurrence, en revanche, les responsables de
Vénissieux ont eu la bonne idée de choisir
la solution d’une programmation à la fois
« indépendante et collective ». De fait, ils
travaillent en étroite collaboration avec les
cinémas des villes voisines de St Priest,
Decines et Bron en proposant aux spectateurs un programme mensuel commun et
aux distributeurs des suivis de copies entre
les quatre sites. Ce qui n’empêche nullement le cinéma Gérard Philipe d’organiser
plusieurs opérations à destination des cinéphiles locaux tels que des séances jeune
public, une « ciné-collection » des films de
patrimoine ou des ciné-concerts.

Pour montrer toutes ces œuvres, il fallait à
Vénissieux un site à la hauteur de ses ambitions. C’est pourquoi les élus et l’architecte Yves Lesprit n’ont pas hésité à mettre
toutes les chances de leur côté pour garantir le succès du projet dont le financement
avoisine les 3,5 millions d’euros. Des espaces d’accueil représentant une surface
totale de plus de 1 100 m² ; 145 places de

parking : une « enveloppe » de résille qui
entoure le bâtiment en le « lissant » mais
sans le dissimuler ; un éclairage extérieur
travaillé qui illumine le site à la tombée de
la nuit ; un « ciné-café » qui propose entre autres des « senteurs du monde » ; en
lieu et place du traditionnel « stand confiserie » un simple point de vente de boissons (un choix stratégique assumé) ; 474
fauteuils confortables répartis dans trois
salles équipées en son numérique et boucles magnétiques (une des salles devrait
très prochainement être équipée d’un projecteur numérique). En résumé, rien n’a
été oublié pour satisfaire les spectateurs

Vénissians tout en gardant une optique de
« développement durable » pendant toutes
les phases de la construction.
Malgré son ouverture récente, on peut déjà
parler de pari réussi en ce qui concerne
le cinéma Gérard Philipe. Le challenge de
faire vivre un tel site au cœur des Minguettes, quartier qui a eu longtemps une réputation sulfureuse, n’était pourtant pas gagné d’avance et il a fallu toute
l’énergie de Gérard Martin et
de son équipe pour faire en
sorte que plus de 1 000 personnes viennent sur le site
le jour de l’inauguration (un
beau moment d’émotion) et
pour que les spectateurs le
fréquentent en grand nombre.
Si les dieux de l’exploitation et
de la distribution continuent à
bien vouloir se pencher sur
ce cinéma, il devrait atteindre
les 90 000 spectateurs par an
que lui prédit l’étude de marché lorsqu’il aura atteint sa
« vitesse de croisière ».
Et c’est pour parvenir à cet
objectif qu’une importante
politique de communication a
été mise en œuvre et qui comprend un « programme papier » réalisé en commun avec les cinémas
avoisinants et tiré à 45 000 exemplaires, un
site Internet, de l'information dans les publications municipales et la Presse locale
ainsi qu’une démarche récurrente auprès
des associations régionales qui peuvent organiser leur AG sur le site.
Oui, décidemment, la transformation du
cinéma Gérard-Philipe de Vénissieux n’est
pas qu’architecturale et s’inscrit dans une
réelle politique culturelle. Un pas de plus
pour la diversité des cinémas…

caractéristiques des salles
Salle

Nb fauteuils

PMR*

1

220

8

Dimension
base écran
14 m

2

134

4

3

104

4

Total :

458

16

Numérique

Boucle magnétique
pour malententants
OUI

10 m

Numérique

OUI

8m

Numérique

OUI

Format son

*PMR : Personne à mobilité réduite

Équipement du Cinéma
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

Global

maître d’ouvrage
maître d’œuvre
bureau d’étude structure et fluide
bureau d’étude acoustique
bureau de contrôle
démolition / gros œuvre
charpente métallique
électricité et réseaux
menuiseries métalliques
climatisation/chauffage
enseignes et signalétique
Faïences / carrelages
1 caisse informatisée
enseignes et signalétique
affichage dynamique, écran LCD
comptoirs
sols souples
peinture
458 fauteuils
tentures
acoustique
équipements scéniques
écrans/projecteurs
confiserie

VILLE DE VENISSIEUX
LESPRIT ET PARTENAIRES
CET INGENIERIE
TISSEYRE ET ASSOCIES
SOCOTEC
RUIZ
SOCAM
MULTITEC
DECOTECH
AXIMA
SOMACO
FRAGOLA
MONNAIE SERVICE
SOMACO
CINEMATERIEL LYON/Côté Cinéma
MONTRADE
SEANCE DECORATION
MEUNIER
KLESLO
PRODECOR
CINEMATERIEL LYON
CINEMATERIEL LYON
CINEMATERIEL LYON
BENOIT

Bâtiment

Façade/Hall
Hall

Hall/Salles
Salles

Cabines
Exploitation

Les horaires
Tous les jours : entre 3 et 4 séances
(suivant longueur du film)

1ère séance à 14h, dernière à 20h30.

Les tarifs
Tarif plein : 6,30 €
Tarif réduit : 5,50 €
Abonnements : 4,70 €

Coordonnées du cinéma :
12 avenue Jean Cagne • 69200 Vénissieux
Tél. : 04 78 70 40 47 • Fax. : 04 78 67 41 23
E-Mail : cinemagp@ville-venissieux.fr
Site internet : www.ville-venissieux.fr/cinema

22 Côté salle

institutionnels 23

Enquête CNC

La part/distributeur
Le CNC a réalisé une étude sur
l’évolution de l’encaissement
moyen que perçoit le distributeur sur une entrée payante en
salle de cinéma lors de la dernière décennie. Afin de mesurer la progression, l’organisme
institutionnel s’est basé sur deux
grands paramètres : l’ensemble
des films ayant fait l’objet d’une
exploitation en salles et celui
des films inédits. Il est important
de distinguer que le premier est
mesuré en fonction de l’année
de réalisation des entrées, et
le second sur l’année de sortie.
La recette moyenne d’une entrée payante perçue au guichet
en 2007 s’élève en moyenne à
5,95 E. Sur cette base, le distributeur touche 2,42 E, une valeur en baisse de 0,4 % depuis
l’année précédente malgré une

Festival

Aménagement commercial

Pour la cinquième année
consécutive, la ville de
Pessac a accueilli le festival des Toiles Filantes,
dédiée à la défense d’un
cinéma de qualité destiné
au jeune public. Cette année, le cinéma asiatique a
été mis à l’honneur. Au palmarès, plusieurs prix sont
décernés par le jury et par
les différentes institutions
municipales s’occupant
des plus jeunes. Se sont
ainsi démarqués des films
tels que Le Pont des Fleurs
pour le prix du jury, Rouge
comme le Ciel a été couronné par le conseil municipal des enfants, et Piano
Forest par les centres de
loisirs enfants.

Les réglementations relatives aux implantations commerciales et cinématographiques
ont été revues en profondeur depuis le 4 août
2008. Exit la CDEC, le gouvernement met en
place une nouvelle commission au travers de
la loi de modernisation de l’économie (LME).
Un des chapitres de cette réforme engage la
relance de la concurrence des commerces
et de la grande distribution sur le territoire
et concerne de fait les cinémas. Cette profonde révision du système se traduit par la
création d’une nouvelle commission appelée

Les nouvelles règles du jeu

Les Toiles Filantes

progression assez significative de 8,2 % depuis 1998. Sur
un film inédit, l’entrée rapporte
en moyenne 2,49 E, pour une
recette moyenne de 6,07 E€.
L’encaissement est en progression de 1,4  
% par rapport à
l’année 2006 et de 11,6 % par
rapport aux chiffres de 1998. Si
l’on segmente ces données aux
travers des différents genres, les
plus porteurs sont les comédies
(2,44 E en 2007), les policiers/
thrillers (2,53 E€) et les films de
genre (2,57 E€). Enfin, et fort
logiquement, cette moyenne
baisse suivant le temps à écoulé
depuis la sortie du film, pouvant
descendre sous la barre des 2 E
entre 5 et 10 semaines. Pour
plus de détails, le dossier de
l’étude complet est disponible
sur le site internet du CNC.

DERNIÈRES CDAC
date cdac

Plus de renseignements sur le blog :
toilesfilantesjeunepublic.blogspot.com

www.cnc.fr

Opération Nestlé/Terminator Renaissance

La nouvelle vidéo diffusable
La nouvelle vidéo de l’opération Nestlé/Terminator Renaissance est enfin là ! Vous pouvez
la retrouver sur le DVD de Coté Cinéma livré
avec ce numéro afin de la diffuser sur vos
écrans dynamiques. Les spectateurs ayant
acheté un produit KIT KAT BALL (sachet ou
KUP) ou LION POP CHOC, les fans de Ter-

Ville de Blanc-Mesnil
Oscar Ciné
CGR (*)
Assoc. Manivel’Cinéma (*)
Ville de Puteaux
Kinépolis
Etoile Lilas
Ville de Paris
Sarl L’Ermitage
Mairie de Nogent le Rotrou
SCI Rives de l’Orne (EuroPalaces)
Sarl Veo-Muret

nb écrans

nb places

3
9
+0
+2
2
10
7
3
4
3
10
5

449
1 550
+584
+314
478
1 825
1 500
562
820
481
2 150
730

LOCALITÉ

cdac

Blanc-Mesnil

accordée

Béziers

accordée «tacite»

Lattes

accordée

Redon

accordée

Puteaux

accordée

Muret

refusée

Paris

accordée

Paris

accordée

Fontainebleau

accordée

recours
tiers

demandeur

Nogent le Rotrou
Caen
Muret
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Pour plus de détails, contactez Delphine Guay
Tél. : 01 60 53 15 19 ou delphine.guay@fr.nestle.com
ou votre interlocuteur habituel.

Comme chaque année, l’équipe de Côté Cinéma a le
plaisir d’annoncer la mise à jour du Guide de Tous
les Cinémas. Cette 4ème cuvée sera disponible
à partir du 16 septembre avec le n° 128 de Côté
Cinéma. Cet ouvrage incontournable pour les professionnels du 7ème Art sera disponible lors du prochain Congrès de la FNCF à Deauville puis dans la
plupart des rencontres syndicales qui se dérouleront
au cours de l’année.

Erratum

Dossier Confiserie « Étude de prix »
Dans le tableau de l’article « Etude de prix », paru dans le dossier confiserie de notre précédent numéro, en page 62, le calcul des moyennes de
prix (dernière ligne du tableau) est faux. Voici donc une nouvelle fois ce tableau corrigé. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une enquête réalisée
par Côté Cinéma auprès de six cinémas en province pour connaître les tarifs appliqués sur certains produits phares du comptoir confiserie.
Petite, moyenne et grande exploitations ont été interrogées.
M&M’S

Kit Kat Kup

Bonbons
en vrac

Bonbons
en sachet

Glaces

100 g

Petit modèle

100 g

120g

Magnum

2,00 €

2,00 €

2,50 €

Cinéma / produits

Eau

Pop corn

Coca-Cola

Cinéma 1

Bouteille
50 cl
1,50 €

Petit modèle
46 Oz
4,00 €

Bouteille
50 cl
2,50 €

2,50 €

Cinéma 2

2,00 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

Cinéma 3

2,00 €

3,20 €

2,50 €

3,00 €

Cinéma 4

1,50 €

3,00 €

2,00 €

2,50 €

4,00 €

1,80 €

2,00 €

2,50 €

Cinéma 5

2,00 €

3,50 €

2,00 €

2,50 €

4,00 €

2,00 €

2,00 €

3,00 €

Cinéma 6

2,00 €

3,90 €

2,00 €

3,50 €

3,00 €

3,00 €

3,50 €

Moyenne

1,83 €

3,42 €

2,32 €

2,82 €

2,20 €

2,25 €

2,90 €

1,90 €

3,00 €

2,50 €

4,30 €

opérateurs

ma de Cohérence Territoriale). D’autre part,
le délai de la commission pour se prononcer
est raccourci à 2 mois à compter de la saisine.
Ces nouvelles CDAC vont ainsi pouvoir statuer en évaluant les effets des projets sur la
diversité des salles et des films proposés
aux spectateurs dans la zone concernée
tout en garantissant la dimension culturelle
du cinéma. Elles se prononceront également
sur l’influence des projets en termes d’aménagement culturel du territoire, de qualité de
l’urbanisme et de protection de l’environnement.

(*) = extension

minator recevront en cadeau un porte-clefs à
l’effigie du célèbre robot.

4,90 €

10/02/09
19/02/09
27/03/09
27/03/09
2/04/09
16/04/09
30/04/09
30/04/09
4/05/09
11/05/09
14/05/09
25/05/09

CDAC (Commission Départementale
d’Aménagement Commercial) modifiant
la composition de l’instance décisionnelle et
par un changement des critères visant à mettre en avant l’aménagement du territoire et le
développement durable. Les critères économiques disparaissent (densité commerciale,
offre disponible) afin d’harmoniser la France
au droit européen. Ce point particulier est
soumis à plusieurs interrogations puisque la
commission pourrait conduire à des conflits
de compétences avec les communes et les
différents organismes de gestion du
territoire, notamment le SCOT (Sché-

La nouveauté 2009 : le guide sur DVD est disponible à la fois en version PC et en version Mac !
Pour en savoir plus et pour y être référencé :

Laurence Lega (Publicité) LD : 01 53 24 64 23
GSM : 06 83 35 11 25 llega@infoway.fr
Steeve Foussard (Référencement) Tél. : 01 53 24 63 05
Fax : 01 53 24 64 20 guide2009@cotecinema.fr

Agenda de la profession
Syndicat Lyonnais des Exploitants de Cinéma : Valence,
Cinémas Le Navire et Pathé Valence, le 28 mai.
Congrès de la Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie :
Fécamp, Le Grand Large, les 10, 11 et 12 juin 2009.
ECS (European Cinema Summit) : Bruxelles, Kinepolis, du 15
au 18 juin 2009.
Réunion Syndicale des Cinémas de l’Est et du Syndicat Rhin et
Moselle : Gérardmer, Le Casino, les 25 et 26 juin.
A.G.O. du Syndicat des Cinémas des Pays de Savoie : Roanne,
Le Grand Palais, le 26 juin .
64ème Congrès de la FNCF – Deauville : Deauville, les 29, 30
septembre et 1er octobre .
Les 10èmes Rencontres de Bretagne : Perros-Guirec, du 27
au 30 janvier 2010.

Rédaction
Jean Walker : 01 53 24 69 65 • jwalker@infoway.fr
Isabelle di Pietro : 01 53 24 69 59 • idipietro@infoway.fr

PUB
Laurence Lega : 01 53 24 64 23 • llega@infoway.fr

DVD/calendrier des sorties
Michèle Lecoupeur : 01 53 24 64 29 • mlecoupeur@infoway.fr

