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FOCUS EXPLOITANT

LES ARTS - MONTIVILLIERS

Le cinéma de demain ?
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Les Arts, le tout récent complexe de la société Noé Cinémas, est un véritable concentré d’innovations techniques.
État des lieux avec Richard Patry, président du groupe.

« Notre objectif, ici, était de construire
l’un des plus beaux cinémas de
Normandie et d’offrir la meilleure
expérience possible aux spectateurs »
Depuis le 3 juin dernier, les habitants de la petite ville de Montivilliers
peuvent se targuer d’avoir un cinéma flambant neuf : Les Arts. Cet
établissement de 4 salles est nommé ainsi en référence à la rivière
locale, « la lézarde », qui a donné son nom à la zone d’activité où se
trouve le cinéma.
Ce jeu de mot prend tout son sens lorsque l’on tient compte du projet
initial, datant de 2010, qui était de créer un complexe de 4 écrans dont
1 salle de spectacle. Cette idée a été abandonnée, notamment du fait
d’un changement de municipalité en 2014.
Premier cinéma d’Europe 100 % Atmos
« Notre objectif, ici, était de construire l’un des plus beaux cinémas de
Normandie et d’offrir la meilleure expérience possible aux spectateurs »
explique Richard Patry. C’est pourquoi les 4 salles sont équipées du
système Dolby Atmos, une première en Europe ! Pour l’anecdote, les 3
écrans principaux disposent d’une quarantaine d’enceintes. Du côté de
la projection, le 4K est de rigueur dans 3 salles également.
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Côté confort, les spectateurs peuvent bénéficier de sièges clubs, sauf
dans la salle 1 où des fauteuils relevables sont installés, mais avec
plus d’1,20 mètre d’espace entre les rangs : « cela permet aux spectateurs d’avoir suffisamment de place et de profiter du film dans un
confort maximal ». Des « love seats », très prisés actuellement, sont
installés dans certaines salles. L’ensemble du cinéma est également
équipé en affichage dynamique, avec 16 écrans au total.
Si Noé Cinémas a vu les choses en grand côté équipement, ce n’est
pas le cas au niveau du tarif ! Les prix des entrées sont fixés par rapport
aux autres établissements du groupe : le plein tarif est à 8,90 €, et le
tarif réduit à 6,90 €. Des prix raisonnables compte tenu de la qualité
de l’équipement proposé : « Des spectateurs nous demandent s’il y a
des suppléments pour la 4K ou l’Atmos, et ils sont étonnés lorsqu’on
leur répond qu’il n’en est rien ! » ajoute Richard Patry.
Une programmation pour tous les publics
Les Arts propose une programmation essentiellement Grand Public.
L’équipe du cinéma n’exclut pas de diffuser quelques films Art & Essai,
mais ces derniers seront « complémentaires » avec la programmation
du Sirius, le cinéma classé du Havre. Des programmes spécifiques à
destination du jeune public comme « les Arts Junior » et « Ciné doudou »
seront mis en place prochainement. Les enfants auront également la
possibilité d’organiser leur anniversaire au cinéma, avec un film, une
visite d’une salle de projection et un goûter. Cette formule a déjà été
testée dans d’autres cinémas du groupe et rencontre un certain succès.
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« Des spectateurs nous
demandent s’il y a des
suppléments pour la 4K
ou l’Atmos, et ils sont
étonnés lorsqu’on leur
répond qu’il n’en est
rien ! »

Les anciens auront également droit à leurs programmes spéciaux,
sous l’appellation « les Arts Senior ». Les responsables comptenr bien
accueillir des équipes de films pour des avant-premières.
Côté accessibilité pour les PMR, l’établissement répond à toutes les
dernières normes en vigueur. Quant au handicap sensoriel, grâce au
système Fidelio, les spectateurs malentendants et malvoyants peuvent
profiter des séances dans ce cinéma.
Une ouverture sur les chapeaux de roues
L’objectif de cette première année d’exploitation est d’atteindre les
100 000 entrées. Après une semaine d’ouverture avec un tarif « découverte » à 3,50 €, les résultats sont supérieurs aux attentes :

« nous avons réalisé près de 8 000 entrées dès la première semaine.
C’est assez inattendu, et cela nous amène à penser que nous atteindrons facilement notre objectif » commente l’heureux exploitant. À
terme, l’intéressé espère accueillir jusqu’à 130 000 spectateurs par
an aux Arts.
Un objectif qui pourra être boosté par les réseaux sociaux dont l’intérêt
pour l’établissement est très fort. La page Facebook du cinéma, créée
le 10 mai, a recueilli plus de 3 000 abonnés en un mois. La première
publication (une photo annonçant l’ouverture prochaine du cinéma) a
été vue plus de 100 000 fois et partagée à 1 900 reprises. Un engouement à la hauteur de l’ambition du lieu !
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CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : CODAH
maître d’œuvre / pilote : GILBERT / CIB JAMOT
bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
gros œuvre : LEGENDRE
électricité et réseaux : AVENEL
climatisation/chauffage : CRAM
enseignes et signalétique : CINE SIGN

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, etc. : BONNOT
système de billetterie : COTÉ CINÉ GROUP
enseignes/signalétique : CINE SIGN / CINEMECCANICA
affichage dynamique : CINEMECCANICA

SALLES
fauteuils : SIGNATURE F
tentures/sols : VIP

CABINES
installateur : CINEMECCANINCA
marque des projecteurs : BARCO

EXPLOITATION
programmation : NOE CINEMAS
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CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

434

8

18

Atmos

SCOPE

2

212
dont 8 love seats

6

16

Atmos

SCOPE

3

129
dont 4 love seats

3

11

Atmos

SCOPE

4

57
dont 3 love seats

3

9

Atmos

1,85

Total

825

20
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 2 rue des verdiers, 76290 Montivilliers Tél 02 32 73 74 43 Site Internet www.les-arts-cinema.com E-mail montivilliers@noecinemas.com /
tristan@noecinemas.com Horaires Tous les jours : entre 3 et 6 séances (suivant longueur du film), première séance à 14h, dernière à 22h, Séance sup. pendant
les vacances scolaires ou dans le cadre de festival + séances scolaires. Tarifs Tarif plein : 8 €90, Tarifs réduits : 6 €90 (mercredi pour tous, demandeurs d’emploi,
-18ans, étudiants, apprentis, personnes de plus de 60 ans), Tarif à 5 €50 pour les personnes atteintes d’un handicap, -14 ans : 4 €, Abonnements : 29 €50 carte
5 places / 54 € carte 10 places
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