LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

LE CINÉ PLANÈTE DE ROMANS-SUR-ISÈRE

Un cinéma renouvelé

Facade extérieure (en attendant une rénovation)

Le Ciné Planète de Romans-sur-Isère a fait toile neuve.
Réouvert en octobre dernier, le complexe s’est offert trois
nouvelles salles et des équipements dernier cri. Une petite
révolution pour cette commune de 33 000 habitants. Retour
avec Philippe Lecomte, gérant du cinéma, sur l’aventure
Ciné Planète.

« Quand j’ai appris qu’un
concessionnaire de motos se
débarrassait de son local juste à côté
de mon établissement, j’ai tout de suite
sauté le pas dans le but d’agrandir une
nouvelle fois mon complexe pour
devenir un multiplexe »

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 14, place Jean Jaurès 26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 04 75 71 94 32
Horaires Tous les jours : séances à 14h, 16h, 20h, Séances supplémentaires les

vendredi et samedi à 22h, Dimanche : séances à 10h30, 14h, 16h, 18h, 20h, Séances à
10h30 pendant les vacances scolaires

Tarifs Tarif plein : 9,70€, Tarif réduit : 8,40€, Tarif film 3D : supplément de 2,50€ sur

La genèse
Au départ connu sous le nom des Dauphins, le cinéma de 3 salles
avait été repris en 2003 par Philippe Lecomte et deux associés,
Pierre Degardebosc et Christian Fraigneux, ré-ouvrant ses portes
avec deux salles supplémentaires et sous le nom de Ciné Planète.
La même année et repris par les mêmes associés, les trois écrans
du Mont Blanc allaient laisser la place au Ciné Lumière, et à une
programmation Art & Essai. Pour Philippe Lecomte, le Ciné Planète
a toujours su s’adapter à l’évolution des salles : « pour moi la véritable
révolution est provenue du passage au numérique, ça a tout transformé ». Dans son envie de proposer le meilleur service à ses
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tous les tarifs, Dimanche matin : 5,80€, Tarif du mercredi : 8,40€ pour tous, Tarif moins
de 14 ans : 4€, Carte abonnement : 63 €, 11 places valables 6 mois. 4 places maximum
par séance, Tarif CE : 6,40 €, Carnet de 50 places pour les entreprises valable 6 mois,
Chèques M’RA acceptés

E-Mail : cineplanete@wanadoo.fr

spectateurs, l’exploitant a ainsi décidé d’étendre son cinéma à 3
salles supplémentaires, et de rénover sa cinquième salle, qui avait
été détruite, devenant ainsi le passage entre les deux bâtiments.
En définitive, le cinéma bénéficie de quatre salles neuves.

FOCUS
Le comptoir confiserie

l’espace confiserie ». Au total, les travaux ont coûté 2 millions d’euros.
Un investissement non négligeable, mais qui était inévitable pour
Philippe Lecomte : « ce projet me tenait très à cœur. Il n’était pas
question de lésiner sur les moyens ».

Salle 8 ATMOS

Un sacré lifting
À l’issue de 9 mois de travaux d’extension et de rénovation, le Ciné
Planète a pu enfin rouvrir ses portes aux Romanais le 14 octobre
dernier. La concrétisation d’un projet qui trottait depuis bien longtemps
dans la tête de Philippe Lecomte : « quand j’ai appris qu’un concessionnaire de motos se débarrassait de son local juste à côté de mon
établissement, j’ai tout de suite sauté le pas dans le but d’agrandir
une nouvelle fois mon complexe pour devenir un multiplexe ». Les
1 000 m² du local ont ainsi pu être aménagés et la toiture rehaussée
dans le but d’accueillir 3 nouvelles salles de cinéma, pour une superficie totale de 2 000 m². L’exploitant n’a pas fait les choses à
moitié, puisqu’en plus de l’agrandissement de son établissement,
des équipements modernes ont été installés. En effet, la toute nouvelle
salle 8, forte de ses 240 places, est équipée de la dernière génération
de son Dolby Atmos. « Nous sommes devenus la 39ème ville en France
à posséder la technologie Atmos. Un atout indéniable pour une ville
comme Romans-sur-Isère. Le véritable détonateur a été la sortie du
dernier Star Wars. Les gens venaient de toute part à 30-40 km à la
ronde pour voir ce dernier volet dans notre salle. Cela nous a apporté
une toute nouvelle clientèle. » En général, les retours des spectateurs
ont été plus que positifs : « les gens apprécient grandement les
nouvelles salles, et en particulier la salle 8 de 240 places et l’ambiance de ses fauteuils rouges. Nous avons également développé

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES
PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

240

6

13 x 5,5

5.1

4K - SCOPE
3D ACTIF

2

137

4

9,2 x 3,9

5.1

SCOPE
3D ACTIF

3

90

3

8,9 x 3,78

5.1

SCOPE

4

85

3

7,2 x 3,06

5.1

SCOPE

5

78

3

6,4 x 3,4

7.1

SCOPE

6

100

3

7,5 x 4,05

7.1

SCOPE

7

96

3

7,5 x 4,05

7.1

SCOPE

8

243

6

12 x 5,02

Atmos

4K - SCOPE
3D ACTIF

Total

1069
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Une programmation pour tous les goûts
Gérée par MC4, la programmation du Ciné Planète est orientée vers
les films grand public, proposés principalement en VF. Avec cette
extension, le multiplexe diffuse plus de films, avec plus de séances.
« Le but des travaux était avant tout d’offrir une vraie et riche programmation pour les habitants de Romans et de son agglomération.
Complété par le Ciné Lumière, qui propose des films Art & Essai
en VO, il y en a pour tous les goûts. Les deux établissements sont
complémentaires. » Le multiplexe propose par ailleurs des rediffusions
d’opéras et de concerts, notamment le prochain show de Johnny
Hallyday. De plus, des avant-premières sont régulièrement
organisées.
Fort d’une équipe de 10 personnes à ses côtés sur les 2 établissements (Ciné Planète et Ciné Lumière), Philippe Lecomte est très fier
de l’évolution du multiplexe et que « son projet ait pu se concrétiser »,
en pensant aux différents cinémas qu’il avait ouverts pour Gaumont,
société qui lui a « donné les vraies valeurs du cinéma », et pour laquelle
il a travaillé pendant 25 ans.
Dans les chiffres, on sent les indicateurs au beau fixe avec des vraies
tendances qui se dégagent chaque semaine. « On sent vraiment que
l’on vient de franchir une étape »… avec un résultat de 240 000
entrées au lieu des 170 000 prévues. De quoi augurer de belles
années pour Philippe Lecomte et son Ciné Planète !

CARTE IDENTITÉ
Global
gros œuvre : VAL BATIMENT
électricité et réseaux : TECHNIC ELEC 26
climatisation/chauffage : SET
charpente métallique / couverture : DS - CCBE DUMONT SERVE
enseignes et signalétique : CINEMECCANICA

Façade/Hall
système de billetterie : MONNAIE SERVICE
affichage dynamique : CINEMECCANICA

Salles
fauteuils : KLESLO
faux plafond / plaquiste : GIRENOVATION
tentures : A - B ROY

Cabines
installateur : CINEMATERIEL LYON

Exploitation
programmation : MC4 DISTRIBUTION
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