LE CINÉMA DES PROFESSIONNELS

FOCUS EXPLOITANT

ROCHEFORT

L’Apollo au cœur de la ville

Le centre-ville de Rochefort tient son multiplexe! Après plus de onze ans d’étude, plus d’un an de travaux et 7 millions d’euros investis, l’Apollo Ciné 8 a accueilli ses premiers spectateurs le 22 avril 2015. Équipé des dernières technologies en matière de son et d’image, le cinéma permet une qualité de projection de très haut niveau. Côté Cinéma, Patrick Lemonnier
et Bruno Lemonnier, les directeurs du site, présentent le nouvel Apollo.

« Nous avons cherché à faire de la qualité de nos prestations
et du confort de nos spectateurs une priorité » explique Patrick
Lemonnier. Ainsi, sur les huit salles que comporte le multiplexe,
toutes sont équipées du son 7.1 et adaptées pour la 3D tandis
que la salle 1, de 399 places, offre la technologie Dolby Atmos.
Accessible aux personnes en situation de handicap, le cinéma propose également des projections adaptées pour les sourds, malentendants, mal-voyants et non-voyants. La taille de base des écrans
va de 7m à 20m (salle 1) et les 1 269 fauteuils ont été installés
en gradinage, afin de permettre à chacun de bien voir l’écran sans
être gêné par son voisin de devant !

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma Cours Roy Bry - 17 300 Rochefort
Tél. : 05 46 88 04 41
Horaires Tous les jours : entre 4 et 5 séances (suivant longueur du film), première

séance à 13h30 dernière à 20h30, Séance sup. les ven et sam à 22h10 + dimanche matin
à 11h + veille de jours fériés à 22h10.
Tarif plein : 8,50 €, réduits : de 4 à 7 € selon les catégories, Abonnements :de 6 € à
6,40 € selon la carte 5 ou 10 places.
E-Mail : cinefortis@orange.fr
Site internet : www.apollocine8.fr
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« Nous souhaitons faire
de notre cinéma
le pôle culturel de la ville. »

À l’intérieur, des bornes automatiques pour des files d’attente
fluides, des comptoirs mixtes, un meuble pour les bonbons en
vrac, de l’affichage dynamique pour l’information, et un ciné café
qui vient juste d’ouvrir ses portes. « Lorsqu’il fait beau, les spectateurs peuvent acheter leur café au cinéma et aller le déguster sur
la terrasse. » Une façade en verre permet une grande luminosité
dans le hall et un cadre ouvert vers l’extérieur. Frédéric Namur,
l’architecte du site, a créé un couloir visuel longitudinale qui permet
de voir l’ensemble des salles d’un seul coup d’œil. Situé sur le site
du cours Roy Bry, le multiplexe offre également un grand parking
gratuit qui en facilite l’accès. Un vrai plus pour une sortie culturelle appréciée.

FOCUS

Avec l’utilisation de matériaux en bois pour le gradinage, les cloisons ou encore les revêtements des murs et des sols, la disposition de leds au sein du cinéma qui permettent une réduction de
la consommation d’électricité, Frédéric Namur a veillé à respecter
une ligne directrice écologique.
Le public de l’Apollo Ciné 8 est large et varié avec une population
plutôt familiale le week-end, plutôt cinéphile pour les programmes
Art & Essai, et plutôt ado pour les blockbusters. En effet, la programmation du cinéma se voulant éclectique, il y en a pour tous les
goûts. Sur les 13 à 19 films projetés par semaine, il y a du grand
public, de l’Art & Essai, de la VO et de la VF, de quoi satisfaire
toutes les envies. Avec un objectif d’entrées fixé à 260 000 entrées
pour la première année, l’équipe de l’Apollo Ciné 8, composée de
huit personnes, travaille sans relâche pour répondre aux attentes
de son public.

Dès le mois de septembre, les Rochefortais pourront également
profiter d’une programmation hors film, avec la diffusion de ballets
et d’opéras mais également des concerts, des visites de musée,
des one man show... « Nous souhaitons faire de notre cinéma le
pôle culturel de la ville en y apportant une dynamique de spectacles la plus large possible. »
Malgré une concurrence alentour forte, l’Apollo Ciné 8 possède tous
les atouts pour briller dans l’espace cinématographique local.

« Nous avons cherché à faire de la qualité
de nos prestations et du confort de nos
spectateurs une priorité. »

CARTE IDENTITÉ
Global :
maître d’ouvrage : SAS CINEFORTIS
maître d’œuvre / pilote : FREDERIC NAMUR / SEMDAS
bureau de contrôle : VERITAS
Bâtiment :
gros œuvre : ECBL / PITEL
électricité et réseaux : HERVÉ THERMIQUE
climatisation/chauffage : SET
Façade/Hall :
sols durs, moquette, etc. : HTI
système de billetterie : CINESYSTEM
affichage : CINE DIGITAL SERVICE
mobilier hall (comptoirs, etc.) : BROUILLET
Salles :
fauteuils : KLESLO
tentures/sols : HTI
Cabines :
installateur : CINE DIGITAL SERVICE
Exploitation :
programmation : SARL CINELEM

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

399

9

20m

ATMOS

4K HFR 3D

2

138

4

11m

7.1

2K 3D

3

85

4

9m

7.1

2K 3D

4

85

4

9m

7.1

2K 3D

5

238

6

15m

7.1

4K HFR 3D

6

182

6

13m

7.1

2K HFR 3D

7

85

4

9m

7.1

2K 3D

8

57

4

7m

7.1

2K 3D

Total

1 269

41
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