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LE CINÉLAND DE TRÉGUEUX

Pari gagné !
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L’ensemble des professionnels
est unanime : le résultat
est impressionnant !

La façade avec à gauche la nouvelle extension

Souvenirs...
Certains se souviennent du « focus exploitant » que Côté cinéma avait
consacré, il y a exactement 10 ans, au Cinéland de Trégueux ouvert,
en septembre 2004. Pour mémoire, le projet avait démarré six ans plus
tôt dans l’esprit de Gérard et Martine Hoffmann, le couple d’exploitants
qui détenait auparavant le cinéma Griffon de Saint Brieuc et qui avait
décidé de se lancer, en association avec la Soredic, dans l’aventure
du Club 6 puis du Cinéland, un multiplexe de 9 écrans dont on allait
bâtir les murs dans la banlieue de la ville, plus précisément à Trégueux.
Une idée courageuse
Dès la construction du site, un « bout de terrain » avait été prévu par
les perspicaces propriétaires « au cas où », terrain qui devait servir en
attendant de parking supplémentaire à celui déjà existant sur la zone
commerciale. Mais, au fur et à mesure des années qui passaient et
malgré le succès de fréquentation des deux sites qui enregistraient
plus de 600 000 entrées annuelles en moyenne, Gérard et son épouse
commençaient à se poser les questions habituelles concernant les
futurs concurrents (au rang duquel le piratage et le téléchargement),
la nécessité de suivre de près les avancées technologiques en termes
de projection ainsi que l’amélioration de l’accueil du public et la capacité
à recevoir les spectateurs dans les meilleures condition, surtout en
cas de forte affluence comme lors des vacances scolaires, des opérations nationales, des périodes de fêtes ou des sorties de films
événementielles.
Il y a 5 ans, lors d’une AG du syndicat français et après avoir fait un
« tour de table » de ses collègues exploitants dont certains sont des
amis proches, l’idée vint à Gérard Hoffman : plutôt que d’agrandir
démesurément le hall d’entrée et de construire deux salles supplémentaires de capacité moyenne, il lance le projet de bâtir une nouvelle

salle unique, mais aux dimensions et aux caractéristiques sortant de
l’ordinaire.
Une salle atypique
C’est ainsi que naît, avec l’accord et l’appui de la Soredic, la nouvelle
« salle 10» où tout est pensé en terme de spectacle : une capacité de
585 fauteuils avec beaucoup d’espace entre les rangées, un écran de
24m de base (faute d’avoir pu atteindre les 25m en choisissant la solution
la plus fonctionnelle), un son Dolby 9.1, une connectique complète de
la salle prévue en amont (chaque fauteuil étant pré-câblé), une nouvelle
3D passive, un système d’éclairage géré par une interface DALI qui
permet de piloter chaque ampoule de la salle individuellement, une
véritable régie ainsi qu’une rampe de scène pour faciliter
l’événementiel.
Et la cabine n’est pas en reste puisqu’on y trouve pas moins de 2 projecteurs numériques 4K de marque Christie d’une puissance de 6W,
de fait multiplié par 2 puisque les appareils sont couplés perpendiculairement grâce à un système de miroir qui évite les interférences.
Des résultats encourageants
La finalité du projet est à la hauteur des ambitions et l’ensemble des
professionnels qui ont eu l’occasion de visiter la salle et d’apprécier
la projection est unanime : le résultat est impressionnant ! Idem pour
le public qui suit depuis l’ouverture puisque cette nouvelle salle « prestige » enregistre une moyenne de 150 entrées par séance et affiche
souvent « complet ».
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Présentation du film Ôtez-moi d’un doute
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Le hall d’entrée

« Cette salle entend contribuer à
l’idée de spectacle hors-norme par la
qualité de la projection et du son
ainsi que par le plaisir de partager les
grands films populaires. »

Et demain ?
Des signes tendent à prouver que le pari du couple Hoffmann, qui est
de dépasser les 700 000 entrées par an sur la ville et de faire connaître
la fameuse « salle 10» au plus grand nombre, est en passe d’être gagné.
Par exemple, les réservations par Internet ainsi que les avis sur les
réseaux sociaux concernent de plus en plus cet espace spécifique.
Par ailleurs, de nouveaux travaux de rénovations sont déjà en projet à
l’horizon 2019 où l’on verra, entre autres, la transformation des espaces
de caisse et l’agrandissement du hall d’accueil.

Pour parvenir à ce résultat et au vu de l’investissement important qui
a été consenti (environ 2,5 millions d’Euros tout compris), les propriétaires ont décidé d’optimiser l’exploitation de cet espace qui, pour
l’instant, n’est ouvert qu’aux séances fortes à certains horaires répartis
dans la semaine (7 séances hors vacances scolaires et le double lors
des congés).
À terme, le but est bien entendu de continuer à fidéliser le public du
Cinéland et à lui faire découvrir de plus en plus d’événements exceptionnels au sein de ce nouvel espace. Événements ayant trait uniquement
au cinéma mais aussi, en dehors des séances traditionnelles, à un
public de professionnels comme, par exemple, les 500 patrons de
sociétés qui se sont réunis ici lors des récents « Oscars de
l’entreprise ».
Comme le dit Gérard Hoffmann dans les pages du Ciné Journal
consacré au dernier congrès Ciné Diffusion : « Cette salle entend
contribuer à l’idée de spectacle hors-norme par la qualité de la projection et du son ainsi que par le plaisir de partager les grands films
populaires. De par son caractère unique, la vision d’un film dans cette
salle doit « ringardiser » celui qui opte pour un film téléchargé illégalement et visionné sur ordinateur ».
Dont acte !

En quittant le Cinéland pour rentrer à Paris, le chauffeur de taxi local
qui nous ramène à la gare de Saint Brieuc nous confiait : « Ah, vous
venez du cinéma ? Il paraît que la nouvelle salle est sensationnelle et
tous mes amis me conseillent d’y aller. Je n’ai pas encore eu le temps,
mais je me réjouis de la découvrir au plus vite ! »
En résumé... That’s Entertainment!
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