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Mercredi 17 octobre, Sarcelles. La zone commerciale MyPlace
a vu l’ouverture du 49e site du Groupe CGR Cinémas, et 42e
multiplexe d’un ensemble de 496 écrans. Ce sont 10 salles, 1 783
fauteuils et 800 places de parking gratuites sur la zone d’activité
de MyPlace qui accueillent désormais les Sarcellois, heureux
de retrouver un cinéma dans leur ville.
Le projet naît de la rencontre, en 2012, de CGR Cinémas avec la
Compagnie de Phalsbourg, promoteur de la zone commerciale MyPlace
créée en 2011, composée d’un hypermarché, de magasins extérieurs
et d’une galerie marchande. Les opérateurs souhaitaient proposer une
offre de loisirs et ramener du cinéma dans la ville de 60 000 habitants,
qui en était privée depuis 2001.

projection Laser 4K. “On ne s’interdit rien sur la programmation à
venir, nous nous adapterons à la demande”. Un bel espace privatif au
premier étage permet également d’organiser des cocktails, des séminaires, ou des événements d’entreprises ou privés.
L’équipe se constitue de 20 à 25 personnes avec les prestataires
extérieurs dont les vigiles, environ 7 permanents dans le cinéma et sur
le parking. Quant à la politique de prix,
elle suivra celle d’Epinay.

La CDAC est obtenue le 10 novembre
2015, sans aucun recours. CGR achète
On ne s’interdit rien sur la
le terrain à l’EPA Plaine de France. Le
programmation à venir,
chantier, commencé en juin 2016, est
Après une semaine d’exploitation, les
nous nous adapterons à
délivré dans les temps pour l’ouverture,
résultats sont probants et ce sont 8 500
personnes qui sont venues découvrir les
pour un budget de 15 millions d’euros.
la demande.
“La grosse difficulté du chantier a été de
lieux, ce qui le classe dans les vingt
gérer les lignes à haute tension qui
premiers résultats du groupe. L’objectif
passent au-dessus du cinéma et qui alimentent en partie Paris. Il n’a
est de réaliser 300 000 entrées la première année et 450 000 en
pas été possible d’utiliser des grues pendant les travaux. Une partie
vitesse de croisière. Quant à la concurrence, les cinémas les plus
de la toiture reste interdite à l’accès pour des raisons de sécurité”,
proches de la zone de chalandise sont l’UGC Enghien (10km), le Pathé
explique Robert Laborie, directeur du développement de CGR Cinémas.
Aéroville de Roissy-en-France (15km) et le CGR Epinay (8km). “Je ne
crois pas que les chiffres de la concurrence en pâtiront, l’objectif est
Concernant la programmation, elle est généraliste et grand public,
d’une part de recréer une nouvelle clientèle qui n’allait plus au cinéma,
accompagnée par la saison de l’Opéra National de Paris, de propoet d’autre part de donner envie aux autres d’y aller plus souvent”,
sitions variées CGR Events, et bien sûr de contenus en LightVibes
précise Robert Laborie.
dans la salle ICE, salle premium de 164 fauteuils-club inclinables et
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma CGR My Place - 2 Allées Henri Dunant - 95200 SARCELLES Tél 01.34.04.16.50 Site Internet www.cgrcinemas.fr E-mail
directeur.sarcelles@cgrcinemas.fr Horaires Tous les jours : entre 10h45 et 0h30 séances (suivant longueur du film), 1ère séance à 11h, dernière à 22h30 tous les
jours. Tarifs Plein tarif 10,20 €, Étudiants et moins de 26 ans 6,80 €, Comité d’Entreprise 6,90 €, Réduit 7,80 €, Avant-midi 6,70 €, Moins de 16 ans 5 €, Lundi - Jeudi
6,50 €, LA CARTE 2,90 €, La Box, 5 places 41 €*, 10 places 73 €*, 15 places 101 €*, Salle ICE, Normal 15 €, Réduit 11 €
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CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : CGR CINEMAS
maître d’œuvre / pilote : ABP ARCHITECTES
bureau de contrôle : SOCOTEC CERGY PONTOISE

BÂTIMENT
gros œuvre : NOVA CONSTRUCTION
électricité et réseaux : SAS ERIC LOIZEAU
enseignes : FLEURY ENSEIGNES

FAÇADE/HALL
sols durs, moquette, etc. : CINE SOL
système de billetterie : CINE SYSTEM
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climatisation/chauffage : BENOIT SAMSON

signalétique intérieure : ALPHA SIGN
affichage dynamique : CGR CINEMAS

SALLES
fauteuils : KLESLO
tentures : PRO DECOR
sol : CINE SOL

CABINES
installateur : CINE SERVICE
marque des projecteurs : CHRISTIE

doivent être attractifs comme la confiserie et
l’aire de jeux. Dans les circulations, ce sont les
programmation : CGR CINEMAS
gens qui amènent la couleur dans ce décor
SITE INTERNET
noir et blanc. Chaque individu devient un acteur
Conception du site internet : COTE CINE GROUP
de son propre cinéma et c’est le film de la vie
fournisseur VAD : COTE CINE GROUP
qui se joue dans ce lieu. En termes d’explicaLe mot de l’architecte, Bertrand Pourrier,
ABP Architectes
tions volumétriques, nous étions contraints par
« En ce qui concerne le design, nous continuons
l’obligation d’une implantation urbaine trianguà décliner la charte que nous avons mis en place pour CGR, en
laire pour échapper aux lignes à haute tension, d’où l’idée d’un berlingot
travaillant sur le noir et blanc, l’ombre et la lumière, tout comme le
triangulaire penché. Je voulais aussi un bâtiment qui reflète les rayons
cinéma, des images de contrastes. La mire de couleurs, qui symbolise
du soleil ; il devient doré au soleil, comme un lingot au milieu d’un
le deuxième temps du cinéma, interpelle le regard sur les lieux qui
quartier nouveau, comme un théâtre populaire, l’ancêtre du cinéma.”
La future ouverture du complexe CGR
Villefranche-sur-Saône, 10 salles, célèbrera le
50e site du groupe suivi de très près par
Abbeville, 8 salles.

EXPLOITATION
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SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

415

10

20 m

Dolby Atmos

SCOPE

2

278

7

15 m

7.1

SCOPE

3

164

5

16 m

Dolby Atmos

SCOPE

4

181

5

12 m

7.1

SCOPE

5

200

5

13 m

7.1

SCOPE

6

112

4

10 m

7.1

SCOPE

7

90

3

10 m

7.1

SCOPE

8

90

3

10 m

7.1

SCOPE

9

114

4

10 m

7.1

SCOPE

10

129

4

10 m

7.1

SCOPE

Total

1 773

50
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CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

