focus exploitant

Le CinéMoViKing

Au fil de Lô, au bord de la Vire…
L’aboutissement du projet de multiplexe
CinéMoViKing (avec pas moins de 4 majuscules dans l’intitulé !) qui vient d’ouvrir
ses portes à Saint-Lô, dans la Manche, est
dû principalement à la réunion de plusieurs
bonnes volontés.
Celle du regretté exploitant Daniel Rouland, qui a rempli avec talent les pages de
l’histoire du cinéma local et qui a su transmettre sa passion à ses deux filles Carole
et Véronique, jusque là gestionnaires des
cinémas Drakkars et Majestic. Devant l’ampleur de l’investissement que représentait
un nouveau multiplexe, les sœurs Rouland
ont préféré passer la main à d’autres investisseurs, en l’occurrence Jacques Font et
Jean-Philippe Julia, tous deux déjà associés
dans d’autres sites tels que les cinémas de
Perpignan, l’épée de Bois à Paris, le Star à
Cannes ou d’autres salles à Dourdan, Epernay ou Sète (en tout près de 80 écrans). Au
moment de l’obtention de la CDEC, Jean-Fabrice Reynaud s’est proposé comme partenaire pour partager les risques financiers…
et le lourd travail que représente une telle
aventure ! Ce dernier, issu d’une longue lignée d’exploitants, connait bien la Normandie pour avoir dirigé le premier complexe de
l’agglomération caennaise (le Cinéclair à Hérouville), pour avoir épousé une Normande et
pour avoir vécu dans cette belle région depuis plus de 30 ans…Le nom du nouveau
cinéma, CinéMoViKing, vient d’ailleurs de
la contraction des deux entités originelles
puisque Cinémovida est le nom du circuit
développé par Jacques et Jean-Philippe et
que ViKing est un clin d’œil qui évoque à la
fois les Vikings qui ont marqué la Normandie de leur présence et Movie King, « roi du
cinéma » ! Dernière « bonne volonté » qui
a participé au projet, celle du directeur du
site, Richard Moulinet, qui avait auparavant
lancé sur les rails les 9 salles de l’AlTiCiné
à Montargis.
C’est également grâce à l’intervention de la

municipalité et à l’opiniâtreté du maire de la
ville, François Digard, que le CinéMoViKing a
pu voir le jour en plein centre-ville, à quelques
dizaines de mètres de la gare. Plusieurs par-

ticularités définissent le site dont l’architecture est le fruit de la réunion de deux talents
celui d’Olivier Mouton, l’architecte (Perpignan), et de Serge Barbet, maître d’œuvre
(Montargis). Grâce à eux et aux recommandations des initiateurs, le multiplexe bénéficie de 9 salles (dont la plus grande contient
400 fauteuils et un écran de près de 20m de
base), une capacité totale de 1 400 places
avec de larges travées qui les séparent, un
vaste hall d’accueil à la fois clair et chaleureux, une ambiance de teinte et de matières
chaudes qui évoquent le « côté Sud » avec
des couleurs chatoyantes et le « côté nord »
avec certains éléments inspirés de la région
normande. Le son est de type « SRD » dans
toutes les salles et trois cabines bénéficient
déjà de l’image numérique, ce qui a permis
au cinéma de proposer Monstres Contre
Aliens en 3D à son public lors de l’ouverture
le 1er avril dernier, pour la plus grande satisfaction des spectateurs conquis par cette
nouvelle technologie. En plus du stand de
confiserie, d’un espace de jeux vidéo et d’un
Ciné Café, le site comprend également deux

restaurants attenants au cinéma et s’apprête
à accueillir un bowling de 14 pistes.
Plus qu’un simple multiplexe, ses concepteurs ont voulu faire du CinéMoViKing un véritable « lieu de vie » où le public se sent chez
lui, tout comme dans les autres cinémas des
deux circuits qui sont à l’origine de cette
aventure. La programmation du site devrait y
contribuer qui mêle à la fois les blockbusters
« grand public », les films plus pointus, l’Art &
Essai et qui se veut une passerelle entre les
publics en proposant, par exemple, Slumdog
Millionnaire à la fois en VF et en VO. Sans
oublier les futurs programmes « alternatifs »
qui viendront enrichir cette offre. Le multiplexe vient à peine d’être inauguré que l’on
parle déjà du « cinéma de demain », des films
en numérique et en relief, de « multiplexe polyvalent » et de l’interactivité du public dans
les salles. La longue expérience des concepteurs, basée sur des années de métier d’exploitant, n’empêche nullement la réflexion et
le besoin d’innovation, bien au contraire.
Entre Jacques Font, « tombé tout petit dans
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MEDIAVISION

Confiserie

BENOIT
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N°salle
Nb. fauteuils
pmr*
Salle 1
398
10
Salle 2
196
6
Salle 3
196
6
Salle 4
120
4
Salle 5
120
4
Salle 6
90
3
Salle 7
70
3
Salle 8
70
3
Salle 9
70
3
Total :
1 330
42
*pmr : Personne à mobilité réduite
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Format écrans
18,10 x 7,57 m
13,80 x 5,77 m
13,80 x 5,77 m
9,00 x 4,86 m
9,00 x 4,86 m
8,90 x 4,81 m
8,90 x 4,81 m
8,20 x 4,43 m
8,40 x 4,54 m

Format son
srd
srd
srd
srd
srd
srd
srd
srd
srd

Tél. : 02 33 55 63 72
Fax : 02 33 05 38 29
E-Mail : richard.moulinet@cinemoviking.fr
Site Internet : www.cinemoviking.fr

Horaires
TLJ : entre 4 et 5 séances
1ère séance à 14h, dernière à 22h
Séance sup. le dimanche à 10h30

Les Tarifs

Caractéristiques des salles
le cinéma », Jean-Philippe Julia, entré dans la
profession par un heureux concours de circonstance et Jean-Fabrice Reynaud, bercé
tout jeune dans le monde de l’exploitation au
sein d’une famille de passionnés, nul doute
que le CinéMoViKing de Saint-Lô est entre
de bonnes mains et qu’il saura tenir ses promesses par un élan commun et une véritable
envie de modernité.
Reste juste à espérer que le métier parvienne
à éviter certains écueils (piratage, rétrécissement des délais, etc.), que la production
française continue à bien se porter, que le
virage du numérique soit bien négocié…et
que les spectateurs aient envie de continuer
à fréquenter les cinémas de qualité comme
celui-ci. Le pari est engagé, d’autant plus
que d’autres projets sont en cours du côté
de Cinémovida comme le futur complexe de
9 salles qui devrait voir le jour prochainement
à Cholet.

Esplanade Jean Grémillon
50 000 - Saint-Lô

Projection
35mm et num.
num.
35mm
35mm
35mm
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Tarif plein : 8.80€
Tarif réduit : 7€
Tarif enfant : 6€ (- 12 ans)
Avant dernière du mardi à 4.80€
Abonnements
Carte CLUB : 32.50€ - (5 entrées)
Carte ADDIX : 60€ - (10 entrées)

