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FOCUS EXPLOITANT

PLANET’CINÉ
Alençon sur orbite

À Alençon, un multiplexe flambant neuf vient remplacer
Les 4 Normandy, cinéma historique de la ville. Tour d’horizon avec
le gérant Sébastien Le Goffe et Pascal Turgis, le directeur de
l’exploitation.
Adieu Les 4 Normandy ! Ce cinéma mythique du centre-ville d’Alençon,
devenant vétuste et non conforme aux normes d’accessibilité, va laisser
sa place à un cinéma nouvelle génération qui tend à devenir culte à
son tour : le Planet’Ciné.
Ce multiplexe de 7 salles, situé à proximité de Condé sur Sarthe dans
la périphérie ouest de la ville, est équipé des dernières technologies
en vigueur. « Nous voulions faire plaisir aux Alençonnais qui méritaient
le meilleur du confort et de la technologie » explique Sébastien Le
Goffe. En effet, le nouveau lieu se targue de proposer le système Dolby
Atmos dans sa plus grande salle, ainsi qu’une projection en 4K et
même laser pour la plus petite salle.
Ce plus grand cinéma va également générer des emplois, puisqu’il
nécessitera 7 ou 8 salariés, soit 5 de plus qu’au 4 Normandy.
La mise en place de ce projet, qui date de près de 7 ans, a cependant
connu de nombreuses péripéties. En effet, un promoteur immobilier
très implanté dans ce secteur a tout fait pour que le cinéma ne voit
pas le jour. Après de multiples recours, la construction fût tardivement
lancée, mais constamment suivie de près par l’inspection du travail et
l’Urssaf. « Au moins, cela montre que ce projet était important pour le
département » relativise le gérant. Et l’équipe du cinéma, qui n’avait
rien à se reprocher, a tenu bon !
Sébastien Le Goffe ne tarit pas d’éloges au sujet du rendu final du
bâtiment : « l’architecte Gilles Imbert a conçu un cinéma très fonctionnel
et moderne : c’est un petit bijou. Le placement des bureaux est parfaitement pensé».
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Sébastien Le Goffe et Pascal Turgis

« Un cinéma très fonctionnel et
moderne : c’est un petit bijou.
Le placement des bureaux est
parfaitement pensé »

FOCUS

« Nous voulons rassembler tous les publics »

La programmation du cinéma est riche (17 films programmés en première semaine) et éclectique : « Nous voulons rassembler tous les
publics » explique Pascal Turgis. Des films Grand Public et Art & Essai
seront ainsi à l’affiche du Planet’, avec la volonté d’organiser des actions
jeune public et d’organiser des séances en VO.
Des événements « hors films » comme des opéras ou des concerts
seront également diffusés, et des soirées débats sont prévues. C’est
le cas prochainement avec Les Hommes du Feu, dont la projection
sera suivie d’une intervention du Service Départemental d’Incendie et
de Secours de l’Orne. Pour finir, les dirigeants espèrent très prochainement accueillir des équipes de films... Affaire à suivre !
L’objectif est ambitieux : lorsque le Normandy faisait 100 000 entrées
par an, le Planet’ Ciné vise les 250 000. L’établissement a ouvert juste

avant la Fête du cinéma, et les premiers jours d’exploitation permettent
au gérant d’être optimiste : « On sent qu’il y a un vrai engouement. Les
Alençonnais sont très friands de cinéma, et beaucoup d’entre eux
allaient jusqu’au Mans pour une séance. Nous voulons endiguer cette
fuite du public ».
Le Planet’Ciné propose des tarifs classiques, avec une entrée à 5 �
pour les moins de 12 ans, et 9 € pour le plein tarif.
Lorsque l’on demande aux dirigeants une anecdote autour de ce cinéma, ils choisissent sans hésitation un moment convivial durant la
construction, où l’équipe a pu relâcher la pression lors d’un traditionnel « gigot bitume », où un certain Claude Damianthe était venu accompagné de son ti-punch... Le lieu était ainsi inauguré, officieusement !

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maî tre d’ouvr maî tre d’ouvrage : LE S ECR A N S
D’ALENÇON

maître d’œuvre / pilote : GILLES IMBERT
bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
gros œuvre : GUIGNARD PROMOTION
électricité et réseaux : MCTI
climatisation/chauffage : SET
enseignes et signalétique : ETG

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, etc. : HTI
système de billetterie : MONNAIE SERVICE
enseignes/signalétique : ETG
affichage dynamique : CINÉ DIGITAL SERVICE

SALLES
fauteuils : KESLO
tentures/sols : HTI

CABINES
installateur : CINÉ SERVICE
marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION
programmation : CINÉDIFFUSION
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CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

« Il y a un vrai engouement.
Les Alençonnais sont très friands
de cinéma »

SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
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FORMAT
IMAGE

1

217

6

15

dolby num

2K

2

150

4

12

dolby num

2K

3

127

4

11

dolby num

2K

4

364

9

18,3

atmos

4K

2

109

4

10

dolby num

2K

3

150

4

12

dolby num

2K

4

82

3

9

dolby num

2K
PROJ.LASER

Total

1199
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires Tous les jours : première séance 14h et dernière séance 22h le WE séances (suivant longueur du film), 1ère séance à 14h, dernière à 22h, Séance sup. les
samedi 22h et dimanche à 11h du matin, +séances scolaires Tarifs Tarif plein : 9 €, Tarifs réduits : 6,50 €, Abonnements : 32,50 € les 5 places valables 6 mois
Coordonnées du cinéma 194 rue Porte de Bretagne 61000 ALENCON Tél. 03 33 29 40 18 E-Mail direction@cinemasdelorne.fr E-Mail KDM exploitation@planetcine.fr
Site Internet www.planetcine.fr

APPEL À TÉMOINS

Le cinéma écolo

Recyclage, économies d’énergie... quand les salles se mettent au vert ! Pour un dossier spécial à paraître dans
le magazine distribué lors du Congrès de la FNCF, Côté Cinéma mettra en lumière les initiatives en faveur du
développement durable menées par des salles de cinémas. Si les exploitants qui ont entrepris ce genre de
démarches souhaitent témoigner, merci de nous contacter à l’adresse magazine@ccg.fr avec des photos
et un descriptif des actions menées.
Écologiquement vôtre,
La rédaction de Côté Cinéma
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