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Utopolis Longwy

À la croisée des deux mondes !

Antoine Compagnone

L’Utopolis de Longwy est un multiplexe origi- étage d’une zone de loisirs, il jouxte en effet un
nal tant par sa situation géographique que par bowling et bientôt un centre de remise en forme.
sa programmation. Avec ses sept salles et Autre avantage, le rez-de-chaussée accueille deux
quelque 1330 fauteuils, le cinéma se situe à restaurants, un magasin de produits dérivés du
un point stratégique puisqu’ il a été bâti à 12 cinéma, des cafés…
km de la belge Arlon (cinq salles), 30 km de Outre cet aspect économique, le cinéma a aussi
Luxembourg (quinze salles), 40 km de Thion- une action dans la vie associative locale en orgaville et son Kinepolis et à 50 km du multiplexe nisant des expositions ou des débats, et en héberGaumont d’Amnéville. Il attire ainsi Belges et geant l’association « J’aime le Cinéma » créée à
Luxembourgeois friands des films en VF ( peu cou- l’initiative des collectivités locales. Pour « travailrante dans leurs contrées ), mais aussi le public des ler » les œuvres Art&Essai, elle organise un festival
cinéphiles de la région grâce à son classement du film français. Autre association présente dans
Art & Essai. Dirigé par Antoine Compagnone, ce ses locaux : le Ciné-club du Haut Pays, probablemultiplexe appartient au groupe Utopolis luxem- ment l’un des plus anciens d’Europe puisqu’il fête
bourgeois dirigé
cette année ses
par Nico Simon
50 ans. En outre
qui a dû s’adapl’Utopolis
de
ter à un marché
Longwy partitrès
différent
cipe aux différégulé par le
rents dispositifs
CNC, spécificité
scolaires (Ecole
hexagonale. En
et Collège au Cioutre, au Luxemnéma, Lycées…).
bourg, la seEt preuve que
maine de prol’on a vraiment
Antoine et son équipe : Sébastien ,Fabrice, Slimane, Vanessa, Samira, Vincent, Sophyea, Adam et Nicolas.
grammation se
l’Art & Essai
à
déroule du vendredi au jeudi comme aux Etats- cœur, le billet pour les films classés bénéficie d’un
Unis.
tarif spécial.
En novembre 2001, quand le multiplexe est bâti, Ce multiplexe est aussi à la croisée des mondes
Nico Simon fait appel à Antoine Compagnone en ce qui concerne la confiserie. En effet comme
pour le programmer. L’enfant du pays gère alors le nous vous l’avions confié dans le dossier
cinéma Le Rio depuis 1992 tout en programmant Côté Confiserie (n° 95), ici point de comptoir,
le célèbre Festival du Film Italien de Villerupt. De- mais un libre-service extrêmement apprécié par
puis, le Rio a fermé et Antoine a pris la direction la clientèle « puisqu’il marche plus que bien » exde l’Utopolis et du Festival. Passionné de cinéma, il plique le directeur ravi. Avec trois caisses confisene compte plus les moments formidables vécus à rie, on comprend que le personnel soit indispenLongwy. Le tournage du film Les Rivières Pourpres sable et polyvalent. L’équipe se compose de 15
2 ayant lieu dans la région, l’exploitant organisa la personnes dont deux opérateurs. Dans les salles,
visite de Jean Reno, Olivier Dahan et Benoît Magi- trois systèmes numériques ont été installés par
mel, cela reste parmi les instants qui l’ont touché.
XDC (projecteurs Barco, puce TI DLP) en 2006. Le
Avec 300 000 entrées à l’année, le complexe offre passage à la 3D est prévu avant la fin de l’année.
un choix varié et éclectique de films et d’autres Pour ce qui est de la communication, l’Utopolis de
attraits pour les spectateurs. Situé au premier Longwyasonpropresiteremisàjourrégulièrementet
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caractéristiques des salles
N° salle
Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4
Salle 5
Salle 6
Salle 7
total :

nb fauteuils Pmr*
323
194
178
178
120
120
188
1 301

7
4
4
4
3
3
4
29

Dimension écrans

Format son

Support film

16.40m x 7.05m
13.70m x 5.85m
12.72m x 5.45m
12.72m x 5.45m
11.00m x 4.70m
11.00m x 4.70m
12.72m x 5.45m

SRD / DIGITAL
SRD / DIGITAL
SRD / DIGITAL
SRD / DIGITAL
SRD / DIGITAL
SRD / DIGITAL
SRD / DIGITAL

35 mm, 16 mm et numérique
35 mm, 16 mm et numérique
35 mm, 16 mm
35 mm , 16 mm
35 mm, 16 mm et numérique
35 mm, 16 mm
35 mm, 16 mm

* Personne à Mobilité Réduite
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Le groupe luxembourgeois Utopia : « Nous sommes optimistes ! »
Il y a vingt-cinq ans une trentaine de cinéphilesluxembourgeoiscréaitdetoutespiècesune
salle Art & Essai. Véritables amoureux du 7ème
art, ils décident ensuite de s’ouvrir au cinéma
plus grand public. Peu à peu le groupe Utopia
s’est étendu dans les pays frontaliers puisqu’il
compte en 2008, 17 sites et 90 écrans en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et France. Dirigé
par Nico Simon depuis 1991, ce circuit appartient à 40 % aux créateurs d’origine et à 60 %
à des financiers. Ayant toujours eu d’excellents
rapports avec des amis cinéphiles de la région
de Longwy, c’est presque naturellement qu’il
répondfavorablementàleurdemandequandil
s’agitdecréerunmultiplexebiendimensionné
dans le coin. Nico Simon est en effet très lié
à la France où il a effectué ses études et pour
laquelle il a une affection « cinéphilique ». Ce
professeurdefrançaisetd’anglaisapprécieaussi
l’idée de participer à la redynamisation économique de ce bassin sinistré dans les années 80.

« Ce n’est pas toujours simple de s’entendre
dans un pays où tout est centralisé à Paris, mais
nous sommes optimistes », sourit Nico Simon.
Même si ce n’est pas toujours évident de travailler sur quatre pays aux habitudes différentes, il tient à conserver la spécificité de chacun.
Chaquezoneasonpropreprogrammateurqui
travailleenbonneententeaveclegérant.Autre
élément particulier d’Utopia : la place accordéeaudéveloppementducinémanumérique.
Dès le départ, Nico Simon est persuadé de
l’arrivéenécessairedecettenouvelletechnologie et de son indéniable qualité de projection.
En 2004, il commence à l’expérimenter en installant deux cabines numériques à l’Utopolis
Luxembourg. Deux ans plus tard, l’affaire est
entendue. Depuis près du tiers de son parc est
équipé. Porté par son amour du cinéma, Nico
Simon espère qu’en France, grâce à la coordination du CNC, un modèle économique du
cinémanumériquecohérentetouvertàtoutes

Carte d’Identité DE L'UTOPOLIS DE LONGWY
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

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

maître d’ouvrage
maître d’œuvre
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes
550 places
sols
4 caisses billets, 3 caisses comptoir
signalétique
affichage
affichage dynamique
mobilier comptoir
gradins
1330 fauteuils moquette/tentures
écrans HARKNESS/projecteurs CINEMECCANICA
confiserie
fontaine boisson
régie publicitaire nationale
régie publicitaire locale
entente de programmation

UTOPOLIS LONGWY SAS
ABSSIS (bâtiment) / SFERE LORRAINE (parking)
VERITAS
GIORGETTI C / SCHELFHOUT / LIMONTA
ESTELEC INEO
GUIBAN
SPLEN
EUROVIA
LUX HOPT
CCS / COMPESO
UTOPOLIS / LUTGEN
SOMADE MONTAGE
UTOPOLIS LONGWY SAS
BIGEARD
GIORGETTI C
QUINETTE GALAY SA
OMNIFLOOR / ATTENT
FTT
SWEET PARADISE / ELIDIS
COCA COLA
MEDIAVISION
SEP
UTOPOLIS LONGWY SAS

lescatégoriesdesalles pourraémergerrapidement. En attendant, le circuit Utopia poursuit
sonsacerdoceeuropéenavecuneseuleidée:offriruneprogrammationadaptéeàchaquepays,
car conclut Nico Simon : « la programmation
reste pour nous le point le plus important ».

Nico Simon

Horaires

Mercredi : 14h00, 16h30, 18h30, 20h30
Jeudi, lundi, mardi : 14h00, 18h00, 20h30
Vendredi : 14h00, 20h00, 22h30
Samedi, dimanche : 14h00, 17h00, 20h00, 22h30
Séance sup, dimanche matin 11h00
Pendant les vacances scolaires tous les jours :
14h00, 17h00, 20h00, 22h30

Tarifs

Tarif plein : 8 E.
Tarif réduit : 6,50 E - Carte vermeil, handicapés,
demandeurs d’emploi, étudiants et -16 ans (lundi, mardi,
jeudi à 18h00 et le mercredi à 18h30).
Tarif réduit : 5,50 E - pour les moins de 12 ans.
Tarif famille : 6 E les 4 billets pour le même film à la
même séance, 1 adulte minimum 2 maximum.
Abonnement : 65 E les 10 tickets valables 4 mois.
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UTOPOLIS LONGWY

Avenue de Saintignon, 54400 Longwy
Tél. : 03 82 39 59 30 • Fax : 03 82 39 59 39
E-Mail : acompagnone@utopolis.com
Site internet : www.utopolis.fr

