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Mercredi 29 octobre dernier, à 14h, Anne-Claire et Laurent Brunet ont vu avec bonheur se concrétiser un rêve : l’ouverture de leur nouvel
outil de travail, Le Ciné Centre, place du Champ-de-Foire. Avec ses 9 salles et ses 1 535 places, les Drouais ont maintenant un équipement
digne d’une agglomération de plus de 30 000 habitants. Un immense parking gratuit... à 3 minutes de l’avenue piétonne du centre-ville...
Le Ciné Centre porte bien son nom !

Anne-Claire et Laurent Brunet ravis dans leur nouveau cinéma.
Il a fallu neuf ans à Anne-Claire et Laurent Brunet pour réunir les 6,5 millions d’euros
nécessaires aux travaux qui ont débuté en janvier dernier. Le terrain appartient à la
SCI les Archers ( Caisse des Dépôts / SEMCD / SNCD ) qui a construit la coque du bâtiment. Elle loue ce bâtiment à la SNCD, autrement dit aux exploitants qui ont réalisé les
aménagements (peinture, fauteuils, cabines, informatique, moquette...). Côté aides :
le CNC (800 000 €), le Conseil Régional (83 000 €), le Conseil Général (200 000 €)
et la Ville de Dreux (400 000 €). Le premier jour d’exploitation, 995 spectateurs ont
inauguré l’aboutissement de ce projet imaginé par l’architecte parisien Jacques Freudenthal (Ciné Zénith/Evreux, Metropolis/Charleville-Mezières, Cinespace/Beauvais,
le Cinépalmes/la Réunion...). Même si le chantier s’est déroulé sans incident majeur,
la gageure a débuté dès le choix du terrain, une zone inondable. Construite sur 200
pieux, la dalle de béton a été coulée un mètre au-dessus du sol. Situé dans une zone
de loisirs, le Ciné Centre voisine avec le Parc des Expositions, le Palais des Sports et
le lycée.
Le 15 octobre, le couple a fermé le Delta et ses quatre salles pour se consacrer uniquement à ce nouveau challenge. Anne-Claire et Laurent souhaitent conserver le
même esprit chaleureux qu’au Delta et proposent une programmation éclectique et
familiale avec une plus grande diversité de choix, une ouverture sur les œuvres en VO,
Art&Essai, Recherche, Jeune Public et de répertoire. Autre touche Art&Essai, la participation au Festival Télérama et le Festival « Regards d’ailleurs ». Le cinéma intègre
aussi le «Contrat Local d’initiative Cinématographique » qui organise des rencontres et
débats autour d’un film et des dispositifs CNC « éducation au cinéma ». Le Ciné Centre
ouvre également ses portes aux initiatives locales. Si les Brunet se programment euxmêmes, ce n’est étonnant. Il faut dire que malgré leur jeunesse, ils ont déjà une sacrée
expérience du métier. On peut même dire que chez Anne-Claire, l’exploitation d’un
cinéma est dans les gènes ! Sa famille travaille dans ce secteur depuis son invention
par les Frères Lumières. Ses parents furent exploitants à Mantes, St Germain, Poissy,
Sartrouville... Elle se souvient encore du cinéma de ses grands-parents avec les charbons en cabine! Un temps, Anne-Claire choisit une autre voie (le tourisme et les loisirs)
puis elle revient en 1993 au métier de la famille ! Elle reprend le Delta à Dreux. Son
époux quitte son emploi de conseiller fiscal et la rejoint dans l’aventure.
Membre depuis de l’Union des Commerçants et Artisans de Dreux (UCAD), le couple
se lance avec enthousiasme, en 1999, dans le défi d’un nouvel équipement. Ils pren-

nent en compte les données de notre époque et doublent trois salles d’un
équipement numérique, une grande, une moyenne et une petite. « Nous
désirions permettre aux spectateurs de voir un film en numérique, à chaque étape de carrière », souligne Anne-Claire. Côté atmosphère, une ambiance noire et blanche harmonise tout le bâtiment. La moquette est noire
avec des étoiles, les fauteuils aussi, les murs aussi. « L’écran est mis en
valeur, comme un écrin, c’est lui le plus important », explique Anne-Claire.
Avant d’atteindre les salles, le spectateur passe par un hall jaune et noir. Il
parvient en gravissant quelques marches qui le mènent à l'étage aux trois
entrées du Ciné Centre. Le hall est en U. Le spectateur accède aux caisses
et à la borne automatique située au centre, dans le prolongement, il peut
fait une pause au comptoir confiserie aux teintes gris métal et jaune. Il
peut aussi attendre sa séance et découvrir les bandes annonces des films
à venir dans le Ciné Café. Ce salon cosy a une ambiance jaune et rouge
crée par des néons, disposés tel un jeté de mikados de couleurs et des
grands ballons rouges. La partie gauche est privative avec un hall pour
expositions, arbres de Noël ou cocktails, conférences, réunions ou séminaires.
Un autre aspect a été particulièrement étudié au Ciné Centre : l’accessibilité aux personnes handicapées, sourdes et malentendantes. Les nouvelles réglementations visant l’accueil des personnes à mobilité réduite seront appliquées. En plus, la gratuité
est accordée à l’accompagnateur du titulaire de la carte de «PMR ». Pour les sourds et
malentendants, les équipements ont aussi été optimisés.
En attendant l’inauguration prochaine en présence de nombreux officiels mais aussi
de Luc Besson, qui viendra présenter le Transporteur 3, Anne-Claire et Laurent Brunet
prennent leurs marques dans ce nouveau cinéma. Anne-Claire continue à mener de
front la vie de famille (deux enfants) et ses multiples activités : trésorière du Syndicat
Français des Théâtres Cinématographiques, membre actif au bureau de l’UCAD, formatrice et consultante à l’AFOMAV...et dernièrement coordinatrice régionale d’ « École au
Cinéma »... Avec le Delta, ils avoisinaient les 125 000 entrées annuelles, ils espèrent
cette année atteindre les 280 000 avant de prendre ensuite un rythme de 350 000
spectateurs par an. Avec ce choix audacieux de s’équiper en numérique, le Ciné Centre
propose aussi aux Drouais une nouvelle découverte : la 3D. Côté concurrence, il n’y
en a aucune à Dreux et le multiplexe le plus proche est à Chartres ou Mantes, soit à
plus de 35 km.
On ne peut que souhaiter aux Brunet de bien s’installer dans leur nouvel équipement,
un vrai palais du cinéma dédié à la culture et aux loisirs niché au cœur de Dreux.

Carte d’Identité du CINé CENTRE de dreux

Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

Global
Global
Global
Global
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Façade
Parking
Hall
Hall
Hall
Hall
Hall
Hall
Salles
Salles
Salles
Cabines
Exploitation
Exploitation
Exploitation

maître d’ouvrage
maître d’œuvre
pilote AMO
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
façade
500 places
sols
4 caisses billets, 2 caisses comptoir
signalétique
affichage
affichage dynamique (écrans,etc.)
mobilier comptoir (bar, confiserie)
gradins
1535 fauteuils -type
tentures
écrans/projecteurs
confiserie
régie publicitaire nationale
régie publicitaire locale

SCI LES ARCHERS / SNCD
JACQUES FREUDENTHAL / JP AGASSE
CIB GERARD JAMOT
APAVE
LBC
FORCLUM
SET
MELIN
Dreux
DHUY / BAHLSAN
MONNAIE SERVICES
AS ENSEIGNES
EXPERT BOULOGNE
INFOWAY
COURTAT
GUILLON
EPSOM EZCARAY
HTI SODECO
ADDE
BATIDO EUROPEENNE FOOD
SCREENVISION
SOCOCI PUBLICITE

Caractéristiques des salles
N°salle nb.fauteuils

Pmr*

1
404
2
276
3
90
4
90
5
92
6
92
7
90
8
90
9
265
Total :
1 489
* Personne à Mobilité Réduite

Horaires
Tous les jours : entre 3 et 4 séances
(suivant longueur du film)
1ère séance à 13h40 • Dernière à 21h45
Séance sup. le dimanche à 10h30.

Tarifs
Tarif plein : 8,40€
Tarif réduit entre 5,50€ et 6,50€
Abonnements : 5,50€

11
8
3
3
4
4
3
3
7
46

dimension
base écran
19,7 m
15,8 m
8m
8m
8m
8m
8m
8m
15,84 m

format son
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num
Dolby Num

Coordonnées du cinéma
5, Esplanade du champ de Foire
Tél. : 02 37 46 09 37
Fax.: 02 37 42 71 12
E-mail: cinecentre@orange.fr
Site Internet : www.cinecentre.fr

