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L’histoire de ce cinéma indépendant,
situé dans une charmante station
balnéaire de la Côte d’Opale, débute
dans les années d’après-guerre…
à la célèbre Braderie de Lille !
Dans les années 40, au milieu de cette foire
où l’on trouve de tout, un imprimeur du
nom d’Emile Pécourt déniche un appareil de
projection Pathé accompagné de quelques
bobines de pellicule. Le déclic se fait
immédiatement et, en 1946, il abandonne
l’imprimerie pour se consacrer entièrement
à l’exploitation cinéma. Il ouvre sa première
salle dans la banlieue d’Armentières et, un
an après, (plus précisément un dimanche
pendant la projection de 20h !) naissait son
fils Joseph qui allait reprendre le flambeau
quelques années plus tard…
En 1953, la famille s’installe dans la petite ville
d’Aire-sur-la-Lys où elle reprend le cinéma
Le Modern. C’est là que « Jo » (Joseph) passe
sa jeunesse. 1965 : les Pécourt rachètent deux
salles à Berck sur Mer : Le Palace et le Caméo
(sachant qu’à l’époque il y avait encore
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4 autres cinémas dans la ville !). Jo, qui se
destinait à la carrière d’électrotechnicien,
passe également son CAP d’opérateur et, de
retour de son service militaire, reprend la
gestion du cinéma d’Aire. Dans les années
70, il se rappelle plus particulièrement du
lancement d’Emmanuelle et des séances
« érotiques » du lundi soir qui lui valurent
d’être voué aux gémonies par quelques
prudes paroissiens de la localité…
C’est également à cette période que
l’exploitation se développe plus rapidement
en France (apparition des complexes dans
les grandes et moyennes villes) et que la
concurrence commence à se faire sentir
pour les petits postes environnants. C’est
ainsi que l’ouverture de nouvelles salles à
St Omer, situées à quelques kilomètres,
accélère l’envie qu’avait Jo Pecourt de
développer son activité sur un nouveau site.
Comme sa famille habitait Le Touquet, c’est
cette station qui fit l’objet de son choix et il
racheta ainsi, en 1982, le Sélect, le Djinn’, le
Cinéma du Casino de la Forêt ainsi qu’une
des deux salles d’Etaples sue Mer, la localité
voisine.
Comme pour beaucoup d’exploitant, le
besoin de rajouter de nouveaux écrans se fit
à nouveau sentir au milieu des années 80.
Soutenu dans son nouveau projet par un
architecte et par le Maire du Touquet (d’où

l’idée des 3 AS ...), Jo trouva un terrain en
centre-ville pour y construire trois salles et,
quatre mois (!) après le début du chantier,
inaugura son nouveau cinéma en avril 1986.
Lors de l’ouverture, la programmation
était la suivante : Soleil de Nuit, Inspecteur
Lavardin et 37,2° Le Matin. C’est le film de
Jean-Jacques Beineix qui fut choisi pour
la soirée d’inauguration et, au moment
de la première scène un peu « chaude » du
film, on vit le principal du collège quitter
la salle alors que le curé doyen, lui, resta
jusqu’au bout de la projection (non sans
« gronder » gentiment l’exploitant à la
sortie). Quelques temps plus tard le curé fut
nommé évêque...
En 1996, Jo Pecourt perd le bail du Select,
sa salle principale, reprise par le groupe
Partouche.
Depuis cette date, il ne restait donc que 3
écrans pour une ville qui, si elle ne compte
que 5000 habitants en hiver, voit sa
population monter à près de 100 000 âmes à
l’arrivée des beaux jours !
Seule solution pour ne pas perdre d’entrées :
rajouter 2 salles aux 3 As pour pouvoir
continuer de proposer une programmation
de choix aux Touquettois.
Pour ce faire, il était difficile de « pousser
les murs » dans ce complexe situé en plein
centre ville mais, à force de recherches et

d’astuces et en gardant un hall d’entrée
de dimensions modestes, deux nouvelles
salles ont pu être construites sans sacrifier
ni au confort ni aux qualités techniques.
Cette extension était d’autant plus
nécessaire que Le Touquet est considéré
par les distributeurs, au même titre que
Deauville ou La Baule, comme une station
balnéaire dynamique qui fait partie des
« tournées d’été », bénéficiant ainsi à
longueur d’année de copies en même
temps que Paris et parfois même avant.
A ce sujet, la programmation de la ville a
évolué en même temps que ses habitants. Les
« jeunes cadres dynamiques » qui s’étaient
installés au Touquet dans les années 70
ont fait place à un public plus féminin et
plus chic et l’ouverture de l’autoroute A16
a fait venir de nouveaux spectateurs de
toute la région. C’est également le fait que
la ville vive au rythme des touristes qui la
fréquentent qui détermine le nombre de
séances (voir tableau).
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Salle 1

265

0

10m

Dolby numérique

135

0

7m

Dolby numérique

Salle 3

77

1

5,8m

Dolby SR

Salle 4

175

2

6,8m

Dolby numérique

Salle 5

79

1

5,80m

Dolby SR

731

4

Où ?

es 3 AS du TOUQUET :
es bonnes cartes en main…

dimension base écran

Salle 2

total:

FOCUS EXPLOITANT

places handic.

Quel équipement?

Qui ?

Global

maître d’ouvrage

JO PECOURT CINEMAS

Global

maître d’œuvre

ARCHETYPE DESIGN Architecture d’intérieur

Global

bureau de contrôle

CABINET KUPIEC ET DEBERGH (Garonor)

bâtiment

gros œuvre

DEP (Wormhout)

bâtiment

électricité et réseaux

INEO NORD Groupe SUEZ

bâtiment

climatisation/chauffage/plomberie

SARL SYSTEM’ECO (Steenvoorde)

hall

caisses billets

DATRONIC

hall

affichage intérieur ,guidage

CINE-SIGN

hall

affichage dynamique (écrans,etc..)

INFOWAY

hall et accès salles

comptoirs et agencements

SADECO (Tatinghem)

Global

peintures, revétements sols, tentures

ESPACES ET NUANCES (St Pol/mer)

salles

fauteuils

CAULIER-ROMPAIS FIBROCIT

cabines

écrans/projecteurs/son

Ets Jacques LEGRAND (Moncheaux)

global

alarme Incendie/extincteurs

INITIAL SECURFLAM (Bergues)

exploitation

régie publicitaire (régionale et locale)

CENSIER PUBLICINEX

proposait UFD. Bien entendu, la semaine
suivante, il couru récupérer une nouvelle
copie qu’il s’empressa de passer dans
ses deux grandes salles ! Comme pour
beaucoup, Titanic reste son plus grand
succès à ce jour…
Mais la plupart du temps, Jo Pecourt et les
5 personnes à temps plein qui constituent
l’équipe « de base » des 3 AS, sont en
totale symbiose avec leur public. C’est
cette confiance qui leur permet d’organiser
régulièrement de fructueuses opérations
autour des sorties. Du travail spécifique fait
en direction des enseignants en passant
par des promotions locales avec le milieu
associatif, tout est mis en œuvre pour faire
parler du cinéma. Parmi les prochains
évènements, il est prévu un partenariat
avec la base aéronavale de secours en mer
du Touquet pour le film Coast Guards. Jo
est par ailleurs assez fier de mettre d’abord
en avant les films plutôt que les « ventes
annexes » dans ses salles... L’équipe des
3AS a aussi toujours beaucoup de plaisir
à accueillir réalisateurs ou acteurs en
vacances venus plus ou moins incognito
se « faire une toile » Le regretté Philippe
Noiret était de ceux là.

Bien qu’il ait baigné dans le cinéma depuis
toujours, il est arrivé à Jo de se tromper sur
le potentiel d’un film. C’est ainsi qu’une
semaine avant la sortie de Titanic, se
rendant compte que sa programmation
était un peu trop chargée, il choisit de ne Vingt ans après son inauguration, soupas prendre la copie en nationale que lui haitons bon anniversaire et bon vent

au cinéma Les 3 AS du Touquet ainsi qu’à
son propriétaire, véritable artisan de la
petite exploitation. De toutes les personnes
que Jo a rencontré dans sa longue carrière
d’exploitant, c’est l’exemple de ses parents
qui l’a le plus influencé. Ses parents qui lui
ont donné « le goût du travail bien fait »
…Tout simplement !

HORAIRES
2 séances par jour en semaine
3 séances le mer. et le WE

{

}

Hors
vacances

4 à 5 séances / jour pdt les vacances
1ère séance à 14h30, dernière à 22h15
LES TARIFS
Tarif plein : 7,50C
Tarif réduit : 6,00C
Carte Privative : 10 places pour 55C
COORDONNÉES DU CINÉMA :
Adresse : 45 rue de Londres
62520 LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Tél. : 03 21 05 83 13
Fax. : 03 21 05 08 71
E-Mail : cines.letouquet@wanadoo.fr
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