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Perspective extérieure du Palace des Andelys

Après un an et demi de travaux, le Palace des Andelys se modernise afin d’offrir aux spectateurs une expérience inédite.
État des lieux avec Richard Patry, PDG de Nord-Ouest Exploitation Cinémas.
Une modernisation indispensable
« C’est un établissement comparable à des centaines d’autres que
l’on voit partout en France, c’est-à-dire des cinémas nés de la reconstruction d’après-guerre, qui étaient à l’origine des grands mono-écrans
créés dans les années 1950, avec de vastes salles dotées de balcons
et de scènes de théâtre » raconte avec passion Richard Patry lorsqu’il
s’agit d’évoquer l’histoire du Palace. Ce cinéma de 2 salles commençait
toutefois à devenir vieillissant et à subir la concurrence des multiplexes
environnants. C’est pourquoi NOE Cinémas a monté, avec la ville des
Andelys, propriétaire des murs, un projet de rénovation et d’extension.

Le cinéma passe de 2 à 3 salles, sans avoir fermé ses portes durant
les travaux : « C’est une de nos préoccupations dans ce genre de
chantiers, que l’on étale dans le temps pour permettre la poursuite
de l’activité cinématographique. Nous avons donc débuté par la
construction de la nouvelle salle, puis entamé les rénovations des
autres » explique Richard Patry.
Le Palace n’est pas complètement terminé, des travaux concernant
les façades et la toiture ainsi que quelques installations restent encore
à effectuer. Cependant, l’exploitant l’assure : « Nous avons récupéré
90 % de notre capacité opérationnelle sur ce cinéma ».

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma Rue Sellenick, 27700 Les Andelys Tél 02 32 54 13 64 Site Internet noecinemas.com E-mail yoann@noecinemas.com
Horaires Tous les jours : entre 2 et 4 séances (suivant longueur du film), 1ère séance à 14h, dernière à 22h, Séance sup. les dimanches à 10h30 Tarifs Tarif plein :
8 €, Tarifs réduits : 6,50 € (- de 14 ans : 4 €, séances du Film Club : 5,50 €), Abonnements : carte 5 places (29,50 €) ou 10 places (54 €), complément 3D : 2 €
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« Nous avons récupéré 90 % de notre
capacité opérationnelle sur
ce cinéma »
Plus de confort, moins de fauteuils
L’ajout d’une troisième salle n’entraîne pas de hausse du nombre de
places assises, l’établissement passant de 544 à 413 fauteuils.
L’explication : les salles existantes ont été totalement remodelées et
gradinées, avec des écrans qui ont vu leur base doubler. Le confort
et la visibilité des spectateurs étaient ici primordiaux : la nouvelle salle
comporte seulement 34 fauteuils, avec un écran de 7 mètres de base,
soit un très bon rapport compte tenu de sa capacité. Cette salle supplémentaire permettra au cinéma de proposer une programmation plus
diversifiée à ses spectateurs.
Une salle de cinéma sans cabine de projection
Afin de pouvoir remodeler efficacement la grande salle tout en optimisant la visibilité du spectateur, NOE Cinémas a dû innover. C’est
ainsi qu’est née un nouveau type de salle de cinéma sans cabine de
projection. Le principe ici est simple : le projecteur est installé directement dans la salle, dans un caisson étanche, avec un pantographe
qui permet de le descendre en cas d’intervention.
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Un optimisme affiché
Durant les années-records, Le Palace des Andelys atteignait les 35 000
entrées, mais ces dernières années, les résultats oscillaient entre 25
et 30 000 tickets vendus. Avec cette modernisation, Richard Patry voit
grand : « La fréquentation évolue de façon très positive, je suis très
optimiste à ce sujet, on espère atteindre les 40 000, voire les 50 000
entrées ».
Des objectifs ambitieux, à l’image de ce projet ! L’inauguration finale
du Palace des Andelys est prévue courant octobre 2017.

NOMBRE DE
FAUTEUILS

SALLE
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Pour Richard Patry, « l’absence de cabine règle bien des soucis,
puisque cela nous permet de mettre le projecteur plus près de l’écran,
et d’avoir un espace à climatiser moins important ». Cette prouesse
est l’œuvre d’Alain Surmulet, directeur technique de NOE Cinémas,
en collaboration avec la CST, qui a validé les étapes de conception.
Pour mener à bien ce dispositif, la grande salle avait été reconstituée
dans un hangar. De nombreux professionnels s’y étaient rendus pour
pouvoir faire des tests et vérifier la viabilité de ce projet. Le rendu est
à la hauteur des espérances : « Le projecteur est vraiment au milieu
de la salle, caché dans le faux plafond. On ne le voit pas, on ne l’entend pas, et pourtant la qualité de projection est assez exceptionnelle,
et cela nous a permis d’avoir une forme de salle très gradinée avec
un confort maximum pour les spectateurs » estime Richard Patry.
Cette grande salle est également dotée d’un écran qu’il est possible
de remonter, pour laisser place à une scène et donc à d’autres utilisations possibles du lieu.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL

FAÇADE/HALL

maître d’ouvrage : VILLE DES ANDELYS/

sols durs, moquette, … : HTI
système de billetterie : COTÉ CINÉ GROUP
enseignes/signalétique : SIGMA SYSTEM

NOE CINÉMAS

maître d’œuvre : E+S ARCHITECTURE /
PIERRE CHICAN

Pilote : LOIC LERAY LLE COORDINATION
bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
gros œuvre : DE BIASIO
électricité et réseaux : DESORMEAUX
climatisation/chauffage : PAUMIER
enseignes et signalétique : SIGMA SYSTEM

SALLES
fauteuils : SIGNATURE F
tentures/sols : HTI

CABINES
installateur : TACC
marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION
programmation : NOE CINÉMAS
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