LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LE MEGARAMA DE CHAMBLY

Une histoire qui se construit

Les travaux ont commencé au printemps 2015 et ont été terminés en octobre de la même année. Retour sur les sept
premiers mois d’activité du Mégarama de Chambly.

Le projet, porté devant le Conseil d’Etat, a mis une dizaine d’années
à voir le jour. Cédric Letailleur a été embauché en septembre pour
mener à bien l’ouverture du cinéma en novembre. Initialement agent
d’accueil chez Gaumont, l’exploitant a été promu responsable
d’accueil à 22 ans avant de travailler chez UGC, Cineplex
puis Megarama.
La programmation, assurée par Youen Bernard, est généraliste, et
Cédric Letailleur tente de mettre en place des séances hors-film
afin de diversifier encore plus son public, qui est plutôt familial. Une
salle de théâtre a été mise à disposition par la mairie de Chambly,
pour le cinéma qui l’utilise une trentaine de jours par an. La salle
« Josiane Balasko », inaugurée par l’actrice elle-même, a accueilli la
pièce de théâtre de Shakespeare, La Nuit des rois.

Des débuts confiants
Durant les travaux, Cédric Letailleur avait ouvert une page Facebook
pour informer les Camblysiens de l’avancée du chantier ainsi que
sur une éventuelle date d’ouverture. L’équipe s’était donné le pari
d’ouvrir le multiplexe pour la sortie du dernier James Bond et du
nouveau Star Wars. Une fois l’établissement ouvert, un site internet
a été créé pour permettre aux spectateurs de consulter les horaires
et de réserver leurs places. L’application Megarama est également
en service pour la réservation on-line. Depuis son ouverture en
novembre, le Megarama de Chambly a rassemblé 120 000 spectateurs dans ses 7 salles composées de 454 places pour la plus
grande puis 180, 178, 114, 80 et 75 places. Le site est équipé de
bornes interactives pour acheter des billets, de stands destinées
à la confiserie et d’un comptoir à glaces.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma ZAC Portes Sud de l’Oise – 1 Place Chamblyrama – 60 230 CHAMBLY Tél. : 01.30.28.79.20
E-mail : megarama.chambly@gmail.com
Horaires Tous les jours : entre 14h et 22h séances (suivant longueur du film), première séance à 14h, dernière à 22h, séance sup. les
dimanches et vacances scolaires à 11h + séances scolaires
Tarifs Tarif plein : 9 €, Tarifs réduits : 7,50 €, Abonnements : 35, 65, 90 €
Site internet : www.megarama.fr
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Un environnement à venir
Financé à hauteur de 4,4 millions d’euros par la mairie de Chambly
et par des subventions, ce projet a également nécessité d’importants
travaux de voirie pour la desserte du site. Une étude sur la liaison
entre la gare de Chambly et celle de Persan est en cours. Le cinéma
est pourvu d’un parking de 300 places, de quoi accueillir la population des cinéphiles de Chambly, mais pas seulement. Etant le
cinquième multiplexe de l’Oise, l’établissement va pouvoir accueillir
des spectateurs venus de toute la région. Il n y a pas de lieux de
sortie autour du cinéma, mais cela ne saurait tarder et ils sont attendus avec impatience par Cédric Letailleur.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES
PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

454

14

18,5x7,87m

Dolby Atmos

3D

2

168

7

14x5,86m

Dolby Atmos

3D

3

170

5

14x5,86m

7.1

4

75

3

9,3x3,96m

5.1

5

114

4

10,5x4,47m

5.1

6

114

4

10,5x4,47m

5.1

7

87

3

9,3x3,96m

5.1

Total

1 182

40

3D

Salle 1

CARTE IDENTITÉ
Global

maître d’ouvrage : MEGARAMA
maître d’œuvre / pilote : GILLES IMBERT

Bâtiment

gros œuvre : ANGEVIN DONADA
électricité et réseaux : COTEB CODIEL
climatisation/chauffage : SET
enseignes et signalétique : AS ENSEIGNE

Façade/Hall

sols durs, moquette, etc. : LD BALISAGE DECORATION
système de billetterie : MONNAIE SERVICE
enseignes/signalétique/affichage : YMAGIS
mobilier hall (comptoirs, etc.) : BROUILLET

Salles

fauteuils : MEGARAMA
tentures/sols : VIP CINE

Cabines

installateur : YMAGIS

Exploitation

programmation : ORTEC
Salle 2
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