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COMŒDIA DE LYON

Trois nouvelles salles

Le projet datait de 2011 : depuis le 18 octobre, le cinéma historique du 7ème arrondissement lyonnais, devenu référence de l’Art et
Essai sur la ville, a ouvert trois nouvelles salles, portant la capacité totale du Comœdia de 980 à 1 200 places.
On se souvient de la renaissance du Comœdia en 2006, quand, après
le départ d’UGC et trois ans de fermeture, Marc Guidoni et Marc
Bonny, « patron » de Gebeka mais déjà exploitant à l’époque, avaient
racheté et entièrement rénové le cinéma centenaire de l’avenue
Berthelot. Les six salles du Comœdia imposent alors une forte et
nouvelle identité Art et Essai, multipliant les rencontres avec les réalisateurs et développant de plus en plus d’animations, notamment auprès
du jeune public, obtenant dès sa première année les trois labels
« Recherche », « Jeune public » et « Répertoire ».
« Quand on a repris le cinéma en 2006, nous avons connu une montée
en puissance pendant deux ans, puis notre fréquentation s'est stabilisée autour de 320 000 entrées par an », raconte Marc Bonny. « Peu
à peu, par manque de place, nous avons dû refuser des films Art et
Essai qui entraient pourtant dans notre ligne éditoriale, et été contraints
d'en arrêter trop vite. » Une situation amplifiée par la forte présence
d’UGC et Pathé sur la ville, sur le créneau des films Art et Essai
porteurs, et de façon générale par le développement des multiplexes.
Mais s’il y a encore du potentiel pour le centre-ville de Lyon, comment
pousser les murs ?
C’est alors qu’en 2011, l’INPI (Institut National de Propriété Industrielle)
quitte un bâtiment mitoyen au Comœdia, offrant la possibilité inespérée
de s’étendre. « Nous avons pu trouver un accord avec le promoteur
Eiffage, qui a acheté l'ensemble de la parcelle, y a construit de son
côté un hôtel, et nous a cédé une partie du terrain pour construire
nos trois nouvelles salles, accessibles, par bifurcation, depuis le hall
du Comœdia ».
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Frédérique Duperret, Directrice adjointe du Comœdia, et Marc Bonny, Président.

On rejoint les nouvelles salles, accessibles aux PMR, par le couloir d’accès déjà existant.
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Une opération administrative et financière complexe, un permis de
construire retardé par les Bâtiments de France – qui imposent à Eiffage
de préserver la façade et les sous-sols voûtés –, et entre-temps… un
changement dans le paysage cinématographique lyonnais.
« C’est au moment où nous avons finalisé le projet que la Fourmi, puis
les CNP*, qui étaient à l'agonie, ont été repris par l'Institut Lumière.
Ne sachant pas l'impact que cela aurait sur notre fréquentation, nous
avons donc revu notre projet légèrement à la baisse, avec moins de
fauteuils et sur un seul niveau, pour diminuer le coût du chantier »,
précise Marc Bonny.
Face à cette concurrence nouvelle sur l’Art et Essai, l’extension du
Comœdia, structure indépendante privée, devient alors un impératif
économique. « Nous avons fait une nouvelle étude de marché en tenant
compte de la reprise des CNP, pour comparer les deux hypothèses :
en restant à six salles ou en passant à neuf. Entre les deux, il y avait
100 000 entrées d'écart ; sans s'agrandir, notre fréquentation aurait
baissé de 15 à 20 %, avec les trois salles supplémentaires, nous
espérons faire 20 % de plus. » Ce sont finalement trois salles de 50,
83 et 86 places qui sont prévues, toutes en rez-de-chaussée et
gradinées, dotées de larges écrans (de 6 à 6,50 m de base) par rapport
à leurs capacités. Le chantier, qui commence
à la mi-avril 2017, soit six ans après le lancement du projet, est rondement mené en six
mois. Les nouvelles salles ont ouvert le
mercredi 18 octobre, jour de la sortie de
Zombillénium, distribué par Gebeka – « Un
pur hasard ! » assure Marc Bonny –, et en
plein Festival Lumière.
C’est donc en ce début novembre que
l’extension du nouveau Comœdia se fête,
avec un beau programme d’avant-premières
et d’animations : les venues d’Emmanuel
Gras pour Makala, de Raymond Depardon
pour 12 jours, de la Chilienne Marcela Said
pour Mariana… et pour les plus jeunes, un
ciné-concert avec Polichinelle et les contes
merveilleux, ou encore un concours de
dessin autour de l’avant-première de Drôles
de petites bêtes.
Fondamentalement, la programmation du
Comœdia ne va pas changer. « Nous avons
une ligne très précise, Art et Essai au sens
large, du film de recherche au film d'auteur
grand public. On fait déjà énormément de
choses, mais les trois salles supplémentaires

Le Comœdia dans les années 60 : c’est la salle qui a innové avec le 70mm, où l’on venait de très loin, pour
voir Autant en emporte le vent ou Ben Hur !

vont nous donner beaucoup plus de souplesse, nous permettre
d’ajuster le nombre de séances chaque semaine, et de proposer des
films qui ne sortaient pas forcément à Lyon. C'est surtout pour le
public que cela va changer, avec un choix beaucoup plus large. »

*Les CNP Terreaux et Bellecour, issus du Cinéma National Populaire fondé en 1968 par Robert Gilbert et Roger Planchon, avaient été repris en 1998 par Galeshka Moravioff.
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En augmentant de 50 % son nombre d’écrans, le Comœdia espère
donc sortir 50 films supplémentaires, et proposer 5 000 séances de
plus par an. Et forcément, avec une offre élargie, les entrées ont
augmenté du jour au lendemain, alors que la période est plutôt maussade pour l'Art et Essai ; « ce que l'on peut mesurer par rapport aux
salles avec lesquelles on se compare régulièrement : le Studio à Tours,
le Diagonal Montpellier, l'Utopia Bordeaux, qui avec nous, sont les
cinémas Art et Essai hors de Paris qui font le plus d'entrées ».
Une année 2017 qui s’achève donc en beauté pour Marc Bonny,
puisque marquée aussi par le succès de Ma vie de Courgette…
et les 20 ans de Gebeka Films, installé depuis 2006 dans les étages
au-dessus du Comœdia. « Ce sont deux sociétés et deux activités
différentes », précise leur président, « même si, bien sûr, la plupart des
films Gebeka correspondent à la ligne éditoriale du Comœdia qui les
sort – mais il peut arriver que ce ne soit pas le cas, comme pour Dofus. »
Pour l’heure, l’équipe du cinéma se concentre sur les finitions du
chantier, et réfléchit sereinement à optimiser sa politique : couvrir tout
le champ de l’Art et Essai, de la découverte au patrimoine, favoriser

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

les rencontres entre spectateurs et créateurs, dans un lieu rééquipé
et qui offre encore plus de possibilités.

L’équipe du Comœdia
Au quotidien, ce sont Frédérique Duperret, pour la communication, et
Ronan Frémondière, pour la programmation, qui dirigent le Comœdia
et gèrent les relations avec les distributeurs, avec Coline David pour
le jeune public et les scolaires, Lionel Di Francesco à la technique
et Sarah Decoux, au web marketing depuis deux ans. Avec les personnes
en cabine et à l’accueil, cela représente au total une équipe de 14
personnes à temps plein.

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : PLEIN CHAMP
maître d’œuvre / pilote : YANN LECOQ ARCHITECTE / PRO’ETUD
STÉPHANE LOPEZ

bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

292

3

14 m

DOLBY

SCOPE + FLAT

gros œuvre : MINSSIEUX
électricité et réseaux : COTE ELECTRICITE
climatisation/chauffage : S.E.T

2

114

6

7m

DOLBY

SCOPE + FLAT

FAÇADE/HALL

3

86

2

6,5 m

DOLBY

SCOPE + FLAT

4

227

6

12 m

DOLBY

SCOPE + FLAT

5

169

3

9m

DOLBY

SCOPE + FLAT

sols durs, moquette, etc. : MJA
enseignes/signalétique : RUF
système de billetterie, site Internet, Appli et VAD : COTE CINE GROUP
affichage dynamique : COTE CINE GROUP

6

62

2

6m

DOLBY

SCOPE + FLAT

SALLES

7

47

2

6m

DOLBY

SCOPE + FLAT

8

80

3

6,5 m

DOLBY

SCOPE + FLAT

fauteuils : KLESLO SARL
tentures/sols : HTI

9

84

3

6,5 m

DOLBY

SCOPE + FLAT

Total

1161
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N°
SALLE

NB.
FAUTEUILS

1

CABINES
installateur : A.D.D.E
marque des projecteurs : NEC

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 13 Avenue Berthelot 69007 LYON Tél 04 26 99 45 00 E-mail info@cinema-comoedia.com Site Internet www.cinema-comoedia.
com Tarifs plein 8,80 € - réduit : 6,80 € - majoration 3D : + 2 € - moins de 14 ans : 4 € - Ciné-Goûter : + 3,00 € le goûter - Séance avant 13h : 4,90 € pour tous Abonnement (non nominatif, valable un an) : 34,20 € les 6 places, soit 5,70 € la place
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