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FOCUS EXPLOITATION

Le nouveau comptoir regroupe désormais la billetterie et la confiserie.

RÉNOVATION

Les 7 Parnassiens s’offrent un lifting estival
Le complexe art et essai parisien a rouvert ses portes le 28 septembre après trois mois de travaux express, qui ont permis de
réaménager le hall et de rénover les salles.
« Voilà près de deux ans que nous avions le projet de remettre au goût
Les sept salles ont de leur côté reçu plusieurs modifications.
En 2019, le réseau
du jour le cinéma qui n’avait plus connu de travaux d’ampleur
Elles arborent toutes une moquette rayée rouge/anthracite
Multiciné
a
enregistré
depuis le milieu des années 1990 », explique Louis Merle, co-diriainsi qu’une toile murale grise, et possèdent désormais de
près de 510 000
geant avec son frère Samuel et son père Jean-François du réseau
nouveaux écrans et un son 7.1, à l’exception de la salle 2 pour
Multiciné (Lincoln et Les 5 Caumartin). Un temps étudié avec entrées dans les quinze des raisons architecturales. Par ailleurs, la mise aux normes
Véronique Kirchner, le chantier a finalement été conduit par
nécessaire de l’établissement a conduit les exploitants à changer
salles
de
ses
trois
l’architecte Gilles Loussouarn, avec un premier coup de pelle le
la majorité des sièges, tout en rognant sur une vingtaine
établissements
20 juin dernier. Le hall d’entrée a été repensé : exit l’ambiance
d’emplacements, rabaissant la capacité à 800 places. À noter
boisée et des espaces confiserie et billetterie séparés, place à une parisiens : 238 000 aux que les salles 1 et 2 ont désormais des fauteuils numérotés,
permettant à la famille Merle d’envisager une réservation à
atmosphère plus lumineuse et un seul comptoir, plus vaste et
7
Parnassiens,
218
000
orné d’un habillage en bois et d’affichages dynamiques. Sur la
la place, « qui serait bénéfique dans la situation actuelle ». Dans
aux 5 Caumartin et le reste du cinéma, tous les sanitaires sont dorénavant équipés
droite, des fauteuils en velours rouge viendront prochainement
égayer l’espace d’accueil et une partie de la galerie d’exposition,
de systèmes infrarouges pour les chasses d’eau, les robinets
51 000 au Lincoln.
qui comprend aussi une petite bibliothèque. Petite innovation
et les distributeurs de savon. « Un choix qui n’était pas prévu
imaginée par Samuel Merle : un comptoir roulant pour les réceptions fera circuler
à l’origine mais finalement dicté par le contexte sanitaire », concède Samuel.
mets et boissons. « Sur la confiserie, nous souhaitons développer une offre bio, puis,
« Nous voulions vraiment que le spectateur n’ait pratiquement rien à toucher. »
quand la situation se sera améliorée, du vrac de graines », précise son frère Louis. À
noter qu’à la gauche du hall, le petit jardin va lui aussi bénéficier d’une modernisation dans les prochaines semaines.

Sonis a installé sa solution d’affichage dynamique
dans le Cinéma les 7 Parnassiens à Paris
20 écrans du 22 au 55’’
et 11 caissons clic-clacs
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Sonis DM s’interface avec tous
les logiciels de caisse et cabine,
pour un affichage des informations
en temps réel sur les écrans.
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Sans le soutien du CNC, de la Ville
de Paris et de la Région il nous
aurait été impossible de réaliser
ces travaux de rénovation.

Le comptoir roulant sera utilisé pour les réceptions.

Un soutien financier crucial
Au total, près d’un million d’euros ont été déboursés pour mener à bien ces
travaux. « La pandémie de COVID-19 nous a longtemps fait hésiter mais le soutien
massif et important du CNC, de la Ville de Paris et de la Région nous a poussé à
concrétiser le projet. Sans eux, il aurait été impossible de le conduire à son terme »,
avoue Louis Merle. « C’était aussi le moment idéal pour le faire, avec un été faible
au niveau de la fréquentation : nous étions fermés depuis le 15 mars et cela nous
paraissait illogique de rouvrir fin juin pour refermer plus tard pour travaux »,
ajoute Samuel. Alors que des ouvriers s’affairaient encore sur certaines finalisations, qu’est-ce qui a poussé la famille Merle à rouvrir le 28 septembre ? « Il
y a toujours des choses à revoir ou améliorer, mais au bout d’un moment, il faut
prendre la décision d’ouvrir. C’est aussi une date avec une météo pluvieuse donc
favorable et une offre de films intéressante puisque nous proposons six nouveautés. »
Les 7 Parnassiens ont en effet proposé une grosse avant-première avec équipe
le 28 d’Un pays qui se tient sage de David Dufresnes, déployée dans cinq des
sept salles, puis le 29 l’avant-première de Josep d’Aurel, avant de programmer
dès le mercredi 30 Billie, L'Ordre moral, La Femme qui s'est enfuie et Les héros
ne meurent jamais.
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Le hall est désormais plus spacieux et lumineux.
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Louis Merle, co-dirigeant du réseau Multiciné

6 des 7 salles ont été dotées du son 7.1.

« Les films art et essai sont en nombre. La difficulté, c’est que les salles voisines
comme UGC et Pathé Gaumont n’ont rien à proposer donc prennent les mêmes
titres que nous. Nous nous retrouvons donc avec beaucoup de tridems à gérer »,
explique Samuel Merle. Le contexte géographique du quartier Montparnasse
est pourtant l'un des moteurs de la famille Merle : « Un spectateur peut voir un
film partout, donc son choix ne porte pas uniquement sur le titre mais aussi sur la
salle dans laquelle il veut le voir. C’est là que nous devons nous différencier. » La
rénovation s’inscrit dans cette optique avec désormais l’ambition de proposer
au public un lieu de vie et de rencontres cosy. Dans le courant de l’automne,
le réseau entreprendra une refonte de la façade rue Delambre et de celle boulevard du Montparnasse, avec le souhait d’apposer sur cette dernière de grands
affichages dynamiques. « C’est un point de négociation avec la mairie mais nous
sommes optimistes. » À terme, les exploitants souhaitent aussi rajeunir leur
clientèle, en collaborant sur des opérations avec l’agence Lucky Time mais
aussi via un tarif spécial de 4,90 € pour les moins de 27 ans, qui a fait ses
preuves aux 5 Caumartin. Ils prévoient enfin de lancer d’ici la fin d’année une
carte de fidélité avec deux offres de cinq et neuf places.
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