FOCUS EXPLOITATION

OUVERTURE

Cinéma Confluences se déploie à
Sablé-sur-Sarthe
©Cinéma Confluences

Cédric Aubry dévoile dans la commune sarthoise son nouveau complexe de trois salles, le quatrième établissement exploité par un indépendant à ouvrir dans cette période de crise.

Ce nouveau cinéma est le septième du réseau Confluences.

RENSEIGNEMENTS
Tarifs
Normal : 9,20 € / Familles nombreuses, étudiants, réduit : 7,50 € /
Ciné junior de 14 à 18 ans : 6,50 € /
Moins de 14 ans : 5 € / Avant 12h :
6 € / Carte 5 places : 33 €
Coordonnées
2 bis, rue Saint-Denis - 72300
Sablé-sur-Sarthe
Site web
www.cinema-confluences.com/
sable-sur-sarthe

Le réseau Confluences poursuit son développement. Le
mercredi 16 septembre, il a ouvert les portes de son dernierné à Sablé-sur-Sarthe, commune de près de 13 000 habitants
située au sud-ouest du Mans. Le nouveau complexe s’inscrit dans la lignée des précédents établissements clé en main
conçus par le réseau. Doté de trois écrans et 360 fauteuils,
le complexe est présenté par Cédric Aubry comme « le grand
frère du cinéma de Mennecy », ouvert en octobre 2017. C’est
d’ailleurs le site menneçois qui est à l’origine du projet
sabolien. « Grâce à la communication déployée autour du
cinéma de Mennecy et du concept clé en main, le maire de
Sablé a pris contact avec moi. Il y a ensuite eu un appel d’offres
et mon dossier a été retenu. S’agissant d’un projet intercommunautaire, j’ai pu bénéficier d’un vrai soutien économique »,
relate le président de Cinéma Confluences. Budget total :
2,3 millions d’euros.

Après le feu vert de la CDACi en juillet 2019, les travaux
ont démarré fin janvier, sous la houlette de l'architecte
Véronique Kirchner, collaboratrice de longue date du réseau.
Le calendrier originel prévoyait une ouverture au printemps
avant que le confinement lié à la pandémie de COVID-19
ne repousse l’échéance au mois de septembre. « Le complexe
a été érigé dans l’hyper centre-ville, dans le parc du château,
avec d’un côté le centre culturel et de l’autre le lycée. C’est un
emplacement idéal », se réjouit Cédric Aubry. À tel point
que l’exploitant a opté pour un aménagement du hall
différent de ses autres cinémas. « Beaucoup de gens viennent
se balader dans les environs, sans oublier la proximité des
lycéens. C’est pourquoi j’ai adopté une ambiance de café, avec
du mobilier cosy et un coin garni d’ouvrages sur le cinéma en
libre accès. Je souhaite vraiment faire vivre ce hall comme un
lieu culturel à part entière. »
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LES ÉQUIPEMENTS*
GLOBAL

Maître d'ouvrage : CINEMA CONFLUENCES
Maître d'œuvre / pilote : VERONIQUE KIRCHNER

/ INTECO

Bureau de contrôle : APAVE

BÂTIMENT

Gros œuvre : ALLEARD
Électricité et réseaux : SITEB / MAITREX
Climatisation/chauffage : SET
Enseignes et signalétique : SEMIOS

FAÇADE/HALL

Sols durs, moquette, etc. : HTI
Enseignes/signalétique : SEMIOS
Affichage dynamique : SONIS
Comptoir : CINEMOB

SALLES

Fauteuils : KLESLO
Tentures/sols : HTI

CABINES

Installateur : CINEMANEXT
Marque des projecteurs : SONY

EXPLOITATION

Programmation : CINEMA CONFLUENCES

 P. LAMORINIERE

SITE INTERNET

Conception : THE BOXOFFICE COMPANY

VAD / BILLETTERIE
THE BOXOFFICE COMPANY

*Basé sur le déclaratif de la salle
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Les salles sont accessibles de plain-pied depuis le hall.

Une fois ce hall-café franchi, l’établissement retrouve ses
apparats de cinéma. Les trois salles se présentent de plainpied, avec des capacités respectives de 174, 110 et 76 places.
À l’instar du complexe de Mennecy, celui de Sablé est
équipé de projecteurs EclairColor développés par Sony.
Concernant la programmation, Cédric Aubry entend « faire
le grand écart : du grand public et de l’art et essai ». C’est la
tâche de Pascal Lamorinière, qui pilote désormais la
programmation de l’ensemble du réseau Confluences. Un
premier partenariat a été noué avec l’association Entracte,
qui organise des séances art et essai au centre culturel,
dorénavant intégrées au cinéma. « L’ADN de Cinéma
Confluences est d’établir un rapport direct avec le spectateur
et la cité. Une séance-débat avec une association locale a
souvent plus de valeur qu’une avant-première avec une équipe
qui reste à peine dix minutes. Nous allons donc voir comment
la population sabolienne – public et associations – s’empare
du cinéma, les attentes qu’elle peut avoir et les retours qu’elle
peut formuler. L’idée est d’animer ce lieu avec une ambition

locale. » Pour concrétiser cette volonté, Cédric Aubry
s’appuie sur une petite équipe composée d’Hélène Dubois,
une enfant de la ville, passée par Cinéville, qui assure la
direction, d’Anaïs Villermin, qui travaille depuis trois ans
à Confluences, et de Romain Cornu, comme agent d’accueil.
Concernant les ambitions de fréquentation, difficile
désormais de se prononcer. « Nous ouvrons sans vraiment
savoir, en plus dans une zone classée rouge avec la double
peine imposée aux salles. » Avant la crise du COVID-19,
l’exploitant tablait sur 120 000 entrées annuelles, soit le
triple des résultats réalisés jusque-là par les établissements
locaux : Le Palace Carnot, mono-écran géré par l’historique
Roger Boisramé et qui a fermé le 15 septembre, enregistrait
30 000 entrées en moyenne tandis que les séances de
cinéma dans la grande salle du centre culturel drainait
quelque 10 000 spectateurs.

Le réseau Confluences rassemble désormais
29 écrans répartis sur sept cinémas.
Avec cette ouverture, le réseau Cinéma Confluences s’enrichit d’un septième établissement après ceux de Champagnesur-Seine, Ballancourt, Sens, Mennecy, Varenne-sur-Seine
et Bar-le-Duc. Dans un contexte sanitaire et économique
compliqué, elle marque également un autre temps fort de
cette année active pour Cédric Aubry. Fin juin, l’exploitant
avait en effet livré clé en main le CinéTriskell de Challans,
exploité par Eric Dubot. Il s’apprête à dévoiler, fin novembre/
début décembre, son nouveau complexe de Bar-le-Duc,
cinq salles et 760 fauteuils dans l’hypercentre, qui succédera
à l’actuel Colisée. Enfin, à la fin du mois, il débutera le
chantier du cinéma de Romorantin qu’il livre également
clé en main à l’exploitant Francis Fourneau. « Nous sommes
sur le même modèle que celui de Challans : un site de cinq
salles pouvant évoluer vers un sept écrans. L’ouverture est prévue
pour les vacances de février. »
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SALLE

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES

La capacité des trois salles varie de 74 à 176 places.

Sonis a installé sa solution d’affichage dynamique dans le
Cinéma Confluences à Sablé sur Sarthe

Plus de 100 cinémas sont équipés de l’affichage dynamique Sonis

Sonis c’est aussi Cinéma Store

Découvrez notre offre
Protection sanitaire
www.sonis.fr/cinema-store

Intéressé ? Contactez-nous ! - www.sonis.fr ou digital@sonis.fr

