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Ce qui frappe le plus
lorsqu’on entre dans
le vaste hall du tout nouveau
Cinéville de Saint-Sébastien-sur-Loire,
en périphérie sud de Nantes, ce sont les
couleurs… Du rouge, du bleu, du jaune, du marron,
du blanc, du gris … et même du vert ! Habituellement,
une « hérésie » dans le milieu du cinéma où cette couleur
est proscrite, mais ici l’harmonie des teintes utilisées dans
les volumes de ce nouveau bâtiment est une vraie
réussite…
Enumérons ensemble les couleurs
qui décorent ce multiplexe et
qui en composent ses
particularités :

reconnait de loin par un
imposant bloc qui habille
la plus grande de ses salles.
C’est Yann Lecoq (dont nous
retracerons le parcours dans un
prochain Côté Cinéma) qui a été choisi
en tant qu’architecte. On retrouve aussi du rouge intense
dans le hall, pour marquer le point de contrôle et l’accès vers
les salles… puis dans le velours des fauteuils installés par
Kleslo, particulièrement dans la salle 1 où siège un siège (!)
signé Victoria Abril, du nom de la marraine du lieu. Cette
salle est atypique dans le sens où elle représente le symbole
d’un montage réussi entre le privé et le public. En effet, sous
l’enseigne de « L’Embarcadère », la salle 1 du Cinéville
appartient en fait à la Ville de Saint Sébastien-sur Loire, qui
l’utilise environ 50 jours par an pour des spectacles et
la loue à Cinéville le reste de l’année. Evidemment, la salle 2 a quasiment la même
capacité…
LE BLEU : s’il manque
parfois au ciel de la
région, il

permet en revanche d’identifier le bâtiment, car c’est la
couleur de l’enseigne Cinéville, la société dirigée par Yves
Sutter, qui trône au fronton de ce multiplexe. Bleu comme
l’océan aussi, pour rappeler que Cinédiffusion, dirigée par
Jean-Michel Derenne, voit ainsi son entente de programmation compter 9 salles de plus dans ces régions très littorales.
LE JAUNE : il donne des notes de chaleur au hall et aux
espaces de circulation. Il évoque également les rayons de
soleil qui ne manqueront pas d’éclairer la vie quotidienne
de cette exploitation, en particulier grâce aux nombreuses
animations et autres partenariats prévus. C’est Arnaud Auvepre, Directeur de l’Exploitation de Cinéville qui est en charge
de monter et coordonner ces opérations de promotion pour
l’ensemble du groupe. Le jaune est aussi la couleur de fond
des écrans d’affichage dynamiques installés par Infoway sur
les baies vitrées du hall et qui renseignent immédiatement
les spectateurs de ce qui se passe à l’intérieur.
LE VERT : si cette couleur a pu faire peur dans les
milieux du cinéma ou du théâtre, elle a été utilisé ici avec
parcimonie et à bon escient (et réciproquement !) pour
matérialiser l’espace gourmand et attirer les regards vers le
comptoir de confiseries. Le lien entre le vert et l’environnement n’est pas innocent dans le sens où ce dernier occupe
une place importante dans l’esprit des dirigeants et de
toute l’équipe du multiplexe, composée d’une vingtaine de
personnes.
LE MARRON : il est là, dans une nuance très proche
du bronze, pour souligner et « calmer » les couleurs plus
vives évoquées ci-dessus. Il habille ainsi certains espaces
dans l’aire d’accueil du cinéma. On le retrouve également
dans l’entourage proche du bâtiment, où ont été construits
5 restaurants (et trois de plus en devenir), un bowling, un
karting, et de vastes parkings. Cette zone de loisirs fait
partie intégrante d’un large secteur commercial qui

est de fait un des plus proches géographiquement du centre de Nantes.
LE BLANC : la référence la plus évidente à cette « non-couleur » est le
cinéma Ciné Mont-Blanc en Haute-Savoie, appartenant à notre ami Gilbert
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normalement générer cette nouvelle zone de chalandise.
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Yves Sutter et Jean-Michel Derenne

18

19

