LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

“Grâce à ces trois salles, nous
pouvons prolonger le temps
d’exploitation des films qui subissait
trop de turn-over.”

LE MÉGARAMA
D’ ÉCOLE VALENTIN

Un nouveau visage à
École Valentin
En juin dernier, le Mégarama d’École Valentin s’est offert
une remise à neuf. Après plusieurs mois et plus de 4.5 millions d’euros de travaux, il est l’heure pour Côté Cinéma de
faire un tour d’horizon avec Jean Roy, le directeur du site,
pour présenter le Mégarama version 2015 !

« Le cinéma, bâti il y a 15 ans, avait besoin d’un gros rafraîchissement», explique Jean Roy. Hall d’entrée, moquette, écrans, éclairage,
salles... Le multiplexe s’est offert une seconde jeunesse. «Notre
cinéma bénéficiait d’un grand parvis devant l’entrée mais le hall
ne faisait que 150m2, donc était vite saturé. Nous avons alors
couvert une partie de cette terrasse, installé des baies vitrées pour
construire un hall près de trois fois plus grand et beaucoup plus
lumineux». Désormais, l’espace est aéré et climatisé et les spectateurs bénéficient d’un espace pour patienter avant la séance.
Trois bornes automatiques ont été installées à l’entrée du multiplexe,
qui viennent s’ajouter aux caisses mixtes et aux panneaux d’affichage
dynamique, pour des files d’attente plus fluides et une meilleure
information. Si l’entrée et la sortie des salles se faisaient au même
endroit, aujourd’hui deux emplacements distincts se dessinent.
Plus de cohue à la fin du film. La moquette des couloirs a été
changée, l’éclairage des salles est neuf et la peinture a été refaite.
Ainsi, le jaune orangé laisse place au rouge, pour une ambiance
plus chaleureuse.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 1 rue des Sources - 25480 Ecole Valentin
Tél. : 03 81 85 38 38 Fax : 03 81 85 38 39
Horaires Tous les jours : entre 13h15 et 22h15 séances

1ère séance à 13h30 dernière à 22h
Séance sup. les dimanches matin et vacances scolaires + séances scolaires (sur
demande)

Tarifs Tarif plein : 9.30 / Tarifs réduits : 7.70€ / Tarifs carte Avantages Jeunes : 5.90€
Abonnements : 5 places 6.50€ valables 4 mois

E-Mail : lesimages@wanadoo.fr
Site internet : www.megarama.fr
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FOCUS

“Nous voulons assurer à notre
clientèle tranquillité et sécurité”

La mezzanine, trop petite pour accueillir le public, s’est transformée
en espace de bureaux pour les équipes du Mégarama. Mais les
spectateurs ne sont pas en reste puisqu’un espace bar avec terrasse, qui sera en service à la rentrée, a été mis à disposition à
proximité des trois nouvelles salles.
En effet, le multiplexe affiche 13 salles (vs 10 avant travaux), avec
deux salles supplémentaires de 160 places et une de 220, toutes
trois accessibles aux personnes en situation de handicap, amenant
la capacité globale du cinéma à 1930 fauteuils (dont 55 PMR).
«Grâce à ces trois salles, nous pouvons prolonger le temps d’exploitation des films qui subissait trop de turn-over. Il était dommage
d’arrêter un film qui marchait encore bien , confie Jean Roy.

Aujourd’hui, le multiplexe offre trois salles équipées de la 3D et
deux équipées de la technologie Atmos. Fauteuils en cuir inclinables
spacieux, accoudoirs qui se rabattent, le confort du public est l’une
des priorités. La grande salle (salle 2), a également été refaite dans
le but d’améliorer la qualité de projection. Ici le client est roi.
Question pratique, le parking a été restructuré, avec l’entrée d’un
côté, la sortie de l’autre, et une capacité totale de près de 700
places (face à 600 avant). 65 caméras de surveillance ont été
installées sur le site, aussi bien sur le parking que dans le cinéma
lui-même. «Nous voulons assurer à notre clientèle tranquillité et
sécurité», affirme Jean Roy.

CARTE IDENTITÉ

Global :

maître d’ouvrage : MEGARAMA
maître d’œuvre : CARRIL INCAA / JPV BATIMENT
bureau de contrôle : SOCOTEC

Bâtiment :

gros oeuvre : CUROT
électricité et réseaux : COTEB CODIEL
climatisation/chauffage : SET
enseignes et signalétique : AS ENSEIGNE / SODIFALUX

Façade/Hall :

sols durs, moquette, etc. : LO PICCOLO / LD DECORATION
système de billetterie : MONNAIE SERVICES
enseignes/signalétique/affichage : AS ENSEIGNE
Affichage dynamique : COTE CINE GROUP
mobilier hall (comptoirs, etc.) : BROUILLET /GUILLON

Salles :

fauteuils :
tentures/sols : HTI /LD DECORATION

Cabines :

installateur : YMAGIS

Exploitation :

programmation : YOUEN BERNARD
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LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT
Le Mégarama propose une programmation de multiplexe, à savoir
éclectique. Il arrive que le cinéma diffuse un film Art & Essai mais
cela reste occasionnel, la ville de Besançon étant déjà équipée
d’un cinéma Art & Essai avec le Plazza Victor Hugo. Un peu de
hors-film également en partenariat avec Côté Diffusion. La clientèle
du Mégarama est familiale, rurale même. «On rayonne dans un
périmètre de 30km ainsi que sur la périphérie de Besançon. On
réalisait 500.000 entrées par an avant les travaux. Avec nos trois
salles supplémentaires, on espère atteindre les 600.000.» En
parallèle, le cinéma offre aux entreprises la possibilité de louer
l’espace bar et certaines salles pour des événements ponctuels,
congrès, séminaires...
L’anecdote
Depuis l’ouverture du «nouveau» Mégarama, Jean Roy a pris l’habitude de demander à sa clientèle ce qu’il pense des travaux effectués. Et lorsqu’un malheureux lui répond qu’il préférait avant, il
sort alors une photo de l’ancien hall sur laquelle figurent 300
personnes agglutinées dans 150m2...
- Vous préfériez ça ?
- Ah non, on préfère maintenant effectivement
Comme quoi, on s’habitue vite au confort!

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES PMR

DIM.
ÉCRAN

FORMAT
SON

Salle 1

88

3

9,5

5,1

Salle 2

302

8

17,5

DOLBY ATMOS

Salle 3

199

4

12,5

7,1

Salle 4

90

3

9,5

5,1

Salle 5

90

3

9,5

5,1

Salle 6

120

4

10,5

5,1

Salle 7

199

4

12,5

7,1

Salle 8

90

3

9,5

5,1

Salle 9

90

3

9,5

5,1

Salle 10

120

4

10,5

5,1

Salle 11

161

5

12

7,1

Salle 12

161

5

12

7,1

Salle 13

220

6

14

DOLBY ATMOS

Total

1930

55

L’équipe
BROUILLET
Production
est fière d’avoir
réalisée
l’aménagement
du
Cinéma MEGARAMA Ecole Valentin
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Une relation
durable entre nous

3, Rue des Mûriers 49540 Martigné – Briand
Tel : 02 41 59 43 70 Fax : 02 41 59 46 20
www.brouillet-production.fr
contact@brouillet-production.fr
RCS : 788.277.267.000 19

