EXPLOITATION

CONCEPT PREMIUM

Une salle ICE au CGR Lilas ... et au-delà !
Le 20 juin a été inaugurée en grande pompe la 19e salle ICE by CGR au cinéma des Lilas (Paris). L’occasion, entre bandes annonces immersives
et cocktails sur le rooftop, d’évoquer les ambitions futures de ce concept made in La Rochelle.
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Il a le sourire. Après plusieurs mois de travaux et de peaufinage, Jocelyn
Bouyssy, directeur général de CGR Cinémas, a enfin pu dévoiler la
nouvelle salle ICE du groupe, pour un total de 19 éparpillées dans toute
la France. Avec ses 188 fauteuils inclinables (ainsi que 5 places PMR) et
la technologie LightVibes, cette première salle premium parisienne (aux
coûts estimés d’un million d’euros) vient renforcer une ambition clairement affichée. “Le cinéma fait 300 000 entrées actuellement. Il faut que
l’on atteigne rapidement les 500 000”, assume Jocelyn Bouyssy, conscient
néanmoins que le petit nombre de salles n’est pas un avantage. Car le
CGR Lilas compte désormais 7 salles contre une dizaine dans la plupart
des multiplexes du groupe. “C’est un désavantage aussi en termes de programmation.” Sur ce point, le directeur de CGR réfléchit encore à une ligne
éditoriale cohérente, l’ancien Étoile Lilas (sous enseigne Cap Cinéma
avant le rachat par CGR) fonctionnant beaucoup avec les films familiaux.
“Avec la salle ICE, on sait que l’on sera sur des films spectacles, des blockbusters,
et pourquoi pas des films d’animation.” Il faudra alors trouver un point
d’équilibre avec la salle 1, habituellement dédiée aux grosses productions.
“Sur l’ensemble des cinémas du groupe, il y a 2 copies pour ces films-là. Mais
sur les Lilas, avec 7 salles, on n’aura qu’une copie pour permettre une pluralité
de programmation. C’est pour cela que nous baissons le prix du billet de cette
salle ICE, pour être en adéquation avec le tarif traditionnel des autres salles.”
De 8 € le matin, 11 € jusqu’à la séance de 19 heures puis 15 € au-delà,
en plafonnant à 11 € pour les moins de 26 ans, le DG souhaite mettre
en place également un pack famille. “Le but est de démocratiser le plus
possible la salle”, et ce, sans aucune majoration, 3D, LightVibes ou autres.
Car pour le moment, cette salle accueillera également des productions
qui n’utilisent pas les écrans latéraux. Mais à terme, “c’est une vingtaine
de films en format LightVibes qui seront diffusés, ainsi que des contenus
alternatifs avec CGR Events, à l’instar des concerts d’Imagine Dragons ou
de Johnny projetés récemment”.
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François Clerc (Apollo Films), David Baudry (CGR), Jocelyn Bouyssy (CGR),
avec les acteurs de Budapest : Monsieur Poulpe, Manu Payet et Jonathan Cohen

Un concept en expansion
S’il ne cache pas sa fierté d’avoir ouvert cette nouvelle salle parisienne,
Jocelyn Bouyssy aime à rappeler que le concept ICE s’est avant tout
développé hors de Paris, dans son fief de La Rochelle. C’est dans cette
région que les films sont retravaillés en post-production pendant environ
3 semaines pour pouvoir être projetés en LightVibes. Le tout, au cœur
d’un bunker ultra sécurisé “afin d’éviter tout piratage car les productions
sont récupérées plus d’un moins avant leur sortie”, glisse le directeur. Cette
importance donnée à la confidentialité séduit de plus en plus les pontes
du cinéma américain. Une notoriété qui permet, outre la diffusion des
films, celle du concept-même. 7 nouvelles salles ICE doivent ouvrir dans
divers CGR de l’Hexagone, l’ambition étant d’équiper tous les complexes
du groupe avec ce concept, sans occulter l’intérêt grandissant des autres
circuits concurrents. "Bien que notre site de Rivesaltes dispose d’une salle
ICE, j’ai accepté que notre concurrent de Perpignan en ouvre une." Le tout
sans demander aucune redevance, mais dans le respect rigoureux de "la
charte qualité ICE", martèle-t-il : espace entre les fauteuils, qualité de
siège (a minima inclinables), gradinage, échappées de tête, normes CST,
son Dolby Atmos, projecteurs de 60 000 lumens. Ainsi, 4 salles en France
ont demandé à avoir le label ICE, et des candidatures du Mexique et du
Qatar arrivent aussi sur le bureau de CGR. Avec l’espoir d’ouvrir un jour
une salle à Los Angeles. Même s’il n’a pas la prétention - pour le moment
- d’atteindre la même renommée que Imax ou Dolby Atmos, Jocelyn
Bouyssy se félicite du chemin parcouru. Cela valait bien quelques rafraîchissements sur le rooftop du cinéma pour fêter ça.

Jocelyn Bouyssy, directeur général du groupe CGR
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