
 

 

Port-Gentil, le 12 décembre 2018 

 

CANALOLYMPIA MANDJI’OZANGUE,  

NOUVELLE SALLE DE CINEMA ET DE SPECTACLES  

A PORT-GENTIL, OUVRE SES PORTES CE 13 DECEMBRE 

AVEC 16 FILMS DIFFERENTS A L’AFFICHE 
 

Vivendi ouvre sa première salle de cinéma et de spectacles au Gabon à Port-Gentil. 

CANALOLYMPIA MANDJI’OZANGUE, situé dans le quartier Roger Buttin, a été inauguré 

aujourd’hui en présence du Premier Ministre, Monsieur Emmanuel  ISSOZE NGONDET, de 

Monsieur Alain-Claude BILIE BY NZE, Ministre d’Etat en charge de la Culture, de Monsieur 

Bernard APERANO, Maire de Port-Gentil, de Madame Christine PIGEYRE, Présidente 

Directrice Générale de CANALOLYMPIA, ainsi que de nombreuses autres personnalités 

publiques. 

Ouvert au public dès le 13 décembre, CANALOLYMPIA MANDJI’OZANGUE proposera 

pas moins de 16 films différents en projection au cours de sa première semaine 

d’activité. Tous les genres seront proposés, films d’action, comédies, films familiaux et dessins 

animés, films récents le plus souvent, parmi lesquels Mission Impossible: Fallout, Ocean’s 8, 

Black Panther, Les Indestructibles 2, Destination Pékin ! et Maya l’Abeille 2. 

CANALOLYMPIA MANDJI’OZANGUE est une salle de 300 places dotée des 

équipements de projection et de sonorisation numériques des plus 

modernes : elle dispose d’un écran Scope de 14 mètres de base et de ce qui se fait de 

mieux en matière de son (Dolby 7.1). Elle est climatisée et offre un confort optimal.  

CANALOLYMPIA MANDJI’OZANGUE, ce sont 19 séances de cinéma par 

semaine, 6 jours sur 7, à 17h et 20h du mardi au vendredi, avec des séances 

supplémentaires à 11h, 14h les samedis et dimanches et 22h30 les vendredis, samedis et 

dimanches. Le prix d’entrée est de 1500 FCFA (1000 FCFA pour les enfants de moins de 

12 ans). Pour les projections en premières, le tarif est fixé à 5 000 FCFA.  

 

La programmation de CANALOLYMPIA MANDJI’OZANGUE, ainsi que toutes les 

informations pratiques, sont disponibles sur le site www.canalolympia.com/ 

http://www.canalolympia.com/mandjiozangue


mandjiozangue. La salle dispose également de sa propre page Facebook 

(CanalOlympia Mandji’Ozangué).  

 

CANALOLYMPIA MANDJI’OZANGUE s’inscrit dans un vaste réseau de salles déployé en 

Afrique par Vivendi, un groupe français au rayonnement international dans les médias, les 

contenus et la communication. Vivendi est la maison-mère de Canal+, d’Universal Music, de 

Havas, de Gameloft et de Dailymotion parmi d’autres sociétés.  

Les travaux de CANALOLYMPIA MANDJI’OZANGUE ont été réalisés par une entreprise 

locale, Gabonaise Industries Bâtiments et Services, qui s’est appuyée sur le modèle de 

construction de salles déjà opérationnel dans d’autres pays africains. 

CANALOLYMPIA met un point d’honneur à être exemplaire en matière 

d’environnement et de consommation d’énergie. L’alimentation électrique de 

l’ensemble du bâtiment est assurée par 432 panneaux solaires pour une puissance totale 

de 142 kWc pour subvenir aux besoins en énergie de la salle en journée et recharger des 

batteries BlueSolutions de 360 kWh qui permettent notamment de restituer à la nuit tombée 

l’énergie solaire stockée pendant la journée.  

Les émissions de gaz à effet de serre évitées par l’usage d’un système solaire couplé à des 

batteries, au lieu d’un groupe électrogène, sont de l’ordre de 416 kg C02 équivalent par 

jour, soit, sur une année, plus de 150  tonnes de CO2 équivalent évitées. 

 

http://www.canalolympia.com/mandjiozangue

