Concarneau,

Carte d’Identité du Celtic de Concarneau

la seconde naissance du Celtic

Concarneau, ses plages… et son cinéma
Celtic qui figure dans
l’histoire de la cité depuis 1932 ! Eh bien,
depuis le 9 juillet, de
3 salles il est passé à
5 et du centre-ville au quartier du Plateau Vert.
Tout y est l’esprit familial des Vanden
Branden. Derrière les manettes du nouveau complexe, on trouve Jean-Pierre,
Sylvie et leurs deux fils Sébastien (tout
juste diplômé de son CAP d’opérateurprojectionniste) et Yves-Marie qui prend
le même chemin que son frère. Il faut
dire que le virus vient de madame puisque son père gérait le cinéma, alors paroissial. Dans les années 80, le Belge
épouse la Bretonne. Electromécanicien,
il donne parfois des coups de main en
cabine et contracte rapidement le virus
de la projection. S’en est finit de son métier, il sera exploitant. Après vingt-ans,
les Vanden Branden ouvrent une nouvelle page du Celtic, le 8 janvier 2008,
avec le premier coup de tractopelle…
Quand l’immobilier devient trop onéreux
en centre-ville, la famille décide en effet

Les Horaires

de porter ses pas dans la proche périphérie et de bâtir une nouvelle installation pour répondre aux changements
du marché. Ils veulent un cinéma facile
à exploiter. Depuis dix ans, le projet
trotte dans les têtes. L’architecte Gilles
Imbert leur propose un bâtiment joli et
fonctionnel où toutes les salles sont
de plein pied, avec cabines à l’étage.
Il prévoit un hall de 380 m2, idéal pour
les expositions, un espace pour les
congrès ou colloques organisés en
collaboration avec les hôtels voisins. Il
comprend deux caisses et un comptoir
confiserie/accueil. Le Celtic emploie
huit personnes dont trois opérateurs.
Avec 350 places de parking, des services de restauration et un service de
cars municipaux qui devrait se mettre
en place, le Celtic paraît avoir trouvé un
emplacement idéal. Il intègre des salles
toutes identiques, tant par les couleurs
que par les proportions où la simplicité
reste le maître mot. Pour les couleurs,
on reste aussi classiques et sobres :
noir et rouge muletta.
Avec 21 000 habitants, Concarneau
attire beaucoup de touristes l’été, la
concurrence y est rude que ce soit à

Tous les jours : entre 18h00 et 22h30, séances (suivant longueur du film)
1ère séance à 18h00, dernière à 22h30
Séance sup. le mercredi, samedi, dimanche à 14h.30
(En Période de vacances scolaires : 14h, 16h, 18h, 20h, 22h30)

Les Tarifs

Quimper, Lorient ou Bénodet… La carte du Celtic pour faire face, réside
dans une politique simple
et efficace : rester naturel
et humain. Ici, on est loin de
« l’usine ». Malgré des locaux
neufs, les Vanden Branden souhaitent
garder l’esprit du Celtic. Et cela fonctionne puisque les jeunes reviennent
en nombre. Pour ce qui est des collaborations de l’ancien cinéma, elles ont
reprises : participation aux dispositifs
scolaires, mise à disposition d’une salle
pour trois séances hebdomadaires en
libre programmation à l’association
Grand Ecran. Côté exploitants, on est
encore dans les réglages, on prend ses
marques, gérant de nouveaux détails
chaque jour. Pour les prévisions, on
avance 160 000 entrées par an espérant
toucher les 180 000. Le site Internet est
en cours de création, la presse locale
joue bien le jeu. Face à la demande, les
Vanden Branden envisagent même de
changer de machine pour éditer leur
programme. Ils fignolent les derniers
ajustements avant une inauguration
annoncée pour septembre.

Tarif plein : 8,00 E
Tarif réduit : 5,00 E et 6,50 E
Abonnements : 6,50 E

Le Celtic

rue de Colguen - Le Poteau Vert - CONCARNEAU
Tél. 02 98 97 02 46 • Fax : 02 98 60 45 58
E-Mail : celtic.cinema@wanadoo.fr
Site internet : en cours de création

Où ?
Global
Global
Global
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Façade
Hall
Hall
Hall
Hall
Hall
Salles
Salles
Salles
Cabines
Exploitation
Exploitation
Exploitation

Qui ?
Sté DES CINEMAS CELTIC
GILLES IMBERT
APAVE
JAFFRE
BARILLEC
VENTELIS
AS ENSEIGNES-SEV
LE PARQUETEUR VENDÉEN
TIXOS
CINE SIGN
INFOWAY
PLANETE BOIS
BLANVILAIN
KLESLO LM
BALSAN
CINE SERVICE
PLANETE BOIS
MEDIAVISION
CINEDIFFUSION

Quel équipement ?
maître d’ouvrage
maître d’œuvre
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes
sols
2 caisses billets, 2 caisses comptoir
affichage-signalétique
affichage dynamique (écrans,etc.)
mobilier comptoir (bar+confiserie etc.)
gradins
787 fauteuils
moquette/tentures
écrans/projecteurs
confiserie
régie pub. nationale et locale
Entente de Programmation

caractéristiques des salles
Salle
Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4
Salle 5
total:

nb
fauteuils
317
186
86
99
99
787

Pmr*
6
5
3
3
3

Dimension
base écran
16 m
12 m
9m
9m
9m

* Personne à Mobilité Réduite

Format son
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD

Boucles
magnétiques
oui
oui
oui
oui
oui

