FOCUS EXPLOITATION

Le Complexe Galaxy
est le premier cinéma de
Corse équipé d’une salle
en son Dolby Atmos.
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LES ÉQUIPEMENTS
GLOBAL

maître d’ouvrage : EURL CORSICA GAME
maître d’œuvre / pilote : ISABELLE HAAS,
RÉMI TOSCANO
bureau de contrôle : APAVE

BÂTIMENT

gros œuvre : COREBAT
électricité et réseaux : SCAE
climatisation/chauffage : SET
enseignes et signalétique : ARTS PUB

FAÇADE/HALL

sols durs, moquette, etc. : CTS
système de billetterie : CTS
enseignes/signalétique : ARTS PUB
affichage dynamique : CTS

SALLES

fauteuils : KLESLO
tentures/sols : CTS

CABINES

installateur : CTS
marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION

programmation : INDÉPENDANT

SITE INTERNET

Conception du site internet : CTS
fournisseur VAD : HIPAY
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INAUGURATION

Le cinéma dans une
nouvelle Galaxy en Corse
Le 3 août dernier, dans la commune
de Lecci, voisine de Porto-Vecchio,
a été inauguré le tout nouveau
Complexe Galaxy porté par Rémi
Toscano. Un cinéma, un laser game
et un bowling composent cet espace
polyvalent qui vient raviver l’offre
de loisirs en Corse-du-Sud.

4 000 m², 4 salles de cinéma, 10 pistes de bowling, 400 m²
de laser game, une salle de séminaire de 70 places… et
prochainement une brasserie (ouverture à l’automne) et un
parc de jeux pour enfants : Rémi Toscano n’a pas fait les
choses à moitié pour son Complexe Galaxy. Le site inauguré
au début du mois d’août témoigne de l’ambition de son
instigateur et de la nouvelle dimension dans laquelle l’offre
culturelle vient d’entrer à Lecci. « Les retours des spectateurs
sont unanimes depuis l’ouverture : ils sont ravis de ce nouveau
complexe. » En attestent les plus de 1 300 curieux venus fouler
le sol de l’établissement lors de la semaine d’ouverture.
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La première salle Dolby Atmos de Corse
Pour son cinéma, l’exploitant « n’a pas lésiné sur la qualité de projection et de
confort ». Ainsi, la totalité des sièges sont inclinables et numérotés avec 5 % de
sièges duo. Toutes les salles sont équipées en 3D et projecteurs 4K, la grande
salle de 287 places étant pour sa part la première de Corse à accueillir le Dolby
Atmos. « Les 3 autres sont précâblées. Si j’obtiens des aides, je peux envisager d’en
équiper une nouvelle. » Par ailleurs, Rémi Toscano a déjà anticipé la possibilité
d’ajouter une cinquième salle au cinéma, qui sera dédiée aux enfants, « les films
d’animation prenant une part de marché de plus en plus importante ». Via des
séances étalées de 10h à 23h, la programmation sera éclectique. Après une
dominante commerciale pendant l’été, elle va s’équilibrer pour intégrer davantage
d’art et essai, à commencer par la reprise prochaine de la Semaine de la Critique
2019, mais aussi la diffusion de courts métrages en avant-séance. « L’objectif est
d’obtenir les trois labels à l’issue de la première année d’activité », indique Rémi
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Toscano. Une collaboration avec l’association locale Cinemotion, présidée par
Thierry Dorangeon qui assure la programmation du Galaxy, va se développer
avec la reprise de festivals. Des cycles thématiques ainsi que la retransmission
d’opéras, d’événements sportifs et de concerts seront également à l’affiche.
Entre l’équipement et la programmation, Rémi Toscano espère dépasser la
fréquentation prévisionnelle qui tablait sur 110 000 entrées annuelles. Au global,
l’exploitant entend surtout faire du Galaxy un lieu transversal où le public peut
passer plusieurs heures. « S’il n’y a plus de place pour une séance, l’idée est que les
gens se rabattent sur un bowling ou un laser game et inversement ». Le hall a ainsi
été pensé comme un lieu de passage donnant accès aux différents espaces. Pour
faciliter cette bascule, une carte du site permet de charger de l’argent pour acheter
des places et de la confiserie. Prochainement, un programme de fidélité devrait
être mis en place pour cumuler des points.
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Un projet de longue haleine…
Pour les 700 habitants de Lecci mais aussi ceux du bassin
entourant Porto-Vecchio, l’ouverture de ce nouveau complexe
vient raviver la flamme du cinéma pratiquement disparue
depuis juillet 2008 et la fermeture des 2 salles de l’Empire.
Seules quelques séances au centre culturel local (27 828
entrées l’an passé) permettaient depuis aux cinéphiles de se
faire une toile. « Dès la fin 2010, j’ai commencé à m’interroger
sur la possibilité de construire un cinéma, explique Rémi
Toscano. C’était un peu dans la continuité et l’évolution de
mes activités de loisirs [il a ouvert un laser game en octobre
2005 puis un bowling en avril 2008, NDLR]. » Après un
premier jet retoqué en CNACi, il dépose en 2014 un nouveau
projet qui prévoyait à l’origine 3 salles et 620 fauteuils. « Mais
après de nombreuses discussions avec des collègues exploitants,
j’ai opté pour 4 salles pour plus de confort de programmation. »
Le permis de construire obtenu en 2017, le chantier du
cinéma a débuté au printemps 2018 sur un terrain annexe
à Corsica Game, la société de l’exploitant qui abritait son
laser game et son bowling, transférés depuis dans les nouveaux
locaux. Montant total des travaux : 6,2 millions d’euros.
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…sur un territoire en pleine expansion
Le Complexe Galaxy s’inscrit dans la belle dynamique de
l’exploitation corse. Entre mars et avril, le mono écran Le
Fogata sur l’Île-Rousse a entièrement rénové ses locaux, de
la moquette aux murs, en passant par le hall et les fauteuils.
Plus au nord, la CDACi de Haute-Corse a validé le 15 mars
dernier le projet d’un multiplexe de 6 salles à Bastia sous
l’enseigne Le Cube Cinéma. Il est porté par la famille
Benedittini, déjà aux manettes des 3 salles du Régent dans
la même ville et qui a enregistré 95 195 entrées en 2018.
L’arrivée du futur multiplexe anime les débats concernant
l’avenir des deux autres sites voisins, le Studio et Le 7ème
Art à Furiani, qui avoisinent les 50 000 entrées. Avec plus
de 355 000 spectateurs attirés l’an passé, l’Ellipse d’Ajaccio
est le plus gros cinéma de l’Île de Beauté. Les 6 salles sont
exploitées par Michel Simongiovanni. Dans ce maillage,
Rémi Toscano avance « l’idée est d’être en collaboration avec
les autres exploitants. Pour faciliter la venue d’équipes de films
notamment et pourquoi pas envisager de former une sorte de
circuit corse ! »
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CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN (m)

SON

IMAGE

1

157

5

11,70

7,1

4K

2

287

7

14,80

ATMOS

4K

3

89

3

9,80

7,1

4K

4

89

3

9,80

7,1

4K

Total

622
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RENSEIGNEMENTS
Coordonnées Lieu-dit Mulinacciu - 20137 Lecci
Téléphone 04 95 50 17 55 Site complexe-galaxy.com
Tarifs Normal : 8,50 € / Réduit : 7,50 € / Étudiants et -18 ans : 7,50 € / Enfant -12 ans : 6 €
/ Tarif avant midi : 6 € / Pass cinéma de 5 places (37,50 €) à 20 places : 120 € • Adhésion
à l’association Cinemotion : 30 € puis 6 € /place • Séances de 10h30 à 23h

