Le cinéma des professionnels

FOCUS EXPLOITANT

L’ATLANTIC CINÉ DE SAINTES

L’Atmos s’installe en Poitou-Charentes
Ouvert en mai 2006, l’Atlantic Ciné de Saintes fêtera
l’année prochaine ses dix ans. Situé en périphérie au
sein d’une zone commerciale, accessible en voiture ou
en bus, le multiplexe s’est doté en 2014 d’un parking
sous-terrain, doublant ainsi les capacités d’accueil de
son public. Mais les changements ne s’arrêtent pas
là... Petit tour d’horizon avec Mehdi Kihel, directeur
du site.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 17, rue Champagne St Georges 17 100 Saintes
Tél. : 05 46 92 49 60 Fax : 05 46 92 49 61
Horaires Tous les jours : entre 25 et 35 séances (suivant longueur du film), première
séance à 13h30, dernière à 20h30, Séance sup. les vendredi et samedi et veilles de

jours fériés à 22h10.

Tarifs Tarif plein : 7,90€, Tarif réduit : 5,10€, Abonnements : 5,70€
E-Mail : mehdikihel@hotmail.fr
Site internet : www.atlantic-cine.fr

Il y a cinq ans, Daniel Taillandier, PDG du Centre E.Leclerc et de
l’Atlantic Ciné, fait appel à Mehdi Kihel, ancien responsable culturel,
pour lui confier la direction de l’Atlantic Ciné. Ce dernier accepte
ce nouveau challenge après une formation sur le terrain au métier
d’exploitant.
Le confort des spectateurs
2014 aura été l’année du renouveau pour l’Atlantic Ciné. Un hall
d’entrée refait à neuf pour un accueil plus chaleureux et de plus
grands espaces facilitant la fluidité du passage, un espace confiserie
en libre service pour éviter les files d’attente trop longues, et un
nouveau système de billetterie pour un accès aux salles plus rapide.
Ainsi, le hall du multiplexe se compose désormais de trois caisses
mixtes - billetterie + confiserie sur lesquelles du personnel est
présent, et cinq bornes automatiques. Au total, ce sont huit personnes qui travaillent à temps plein ensemble pour assurer à leur
clientèle le plus grand confort. Et du confort, le public en a d’autant
plus depuis novembre 2014, l’Atlantic Ciné comptant désormais
une huitième salle, d’une capacité de 223 places, avec plusieurs
«love seats», et équipée avec le son Atmos. «Nous sommes le seul
cinéma de la région à proposer l’Atmos, confie Mehdi, et le public
s’est vite habitué à cette qualité sonore. Une fois qu’on y a goûté,
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CARTE IDENTITÉ :
Global :

maître d’ouvrage : SC GATERAT
maître d’œuvre / pilote : GILLES IMBERT ( SALLE 8 ) ET ABFM ( CONFISERIE )
bureau de contrôle : DEKRA
Bâtiment :
électricité et réseaux : BRUNET DROUILLAC
climatisation/chauffage : VENTELIS
enseignes et signalétique : PANEL PUB
Façade/Hall :
sols durs, moquette, etc. : GEAY PEINTURE
système de billetterie : COTE CINE GROUP
affichage dynamique : COTE CINE GROUP
enseignes/signalétique/affichage : PANEL PUB
mobilier hall (comptoirs, etc.) : BROUILLET
Salles :
fauteuils : KLESLO
tentures/sols : PRO DECOR FRANCE
Cabines :
installateur : R2D1
Exploitation :
programmation : GPCI

« Nous sommes le seul cinéma de
la région à proposer l’Atmos »

difficile de revenir à un son plus basique». Si toutes les salles sont
équipées de projecteurs Sony 4K, seule la nouvelle, qui porte le
n°8, propose le son Atmos. Avec une capacité totale de 1220
sièges, dont 36 pour les personnes en situation de handicap, le
multiplexe a atteint en 2014 les 355 000 entrées, soit 11% de plus
qu’en 2013. «C’est notre meilleure année depuis l’ouverture du
cinéma et nous notons déjà une progression pour ce début d’année
2015, avec +20% au 17 mars».
À noter que l’environnement concurrentiel n’est pas une menace
actuellement pour l’Atlantic Ciné, les plus proches multiplexes se
situant à plus de 30 km, à Cognac, Royan, et bientôt Rochefort.
Le Gallia, qui se situe dans le centre-ville de Saintes propose des
films Art & Essai et les deux entités se veulent complémentaires,
plutôt que concurrents.

Une programmation de multiplexe
La programmation de l’Atlantic Ciné est éclectique, et le public
bénéficie de 25 à 35 séances par jour, en fonction de la durée des
films. Au delà de la programmation cinématographique classique,
le cinéma propose une large sélection de divertissements hors-film.
«Nous diffusons toute la saison des opéras en direct de New York
ainsi que celle des ballets en direct du Bolchoï, ce qui représente
dix-huit shows au total. Nous retransmettons également les spectacles d’humoristes et les concerts avec Pathé Live. Et dernièrement
nous avons projeté l’exposition David Bowie is». Comme beaucoup,
les Saintais sont très friands des venues d’équipes dans leur
cinéma.
Ainsi en 2014, Mehdi Kihel a accueilli celle de Un Village Presque
Parfait (sorti le 11 février - SND) et essaie au maximum de répondre
à la demande de sa clientèle.
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Pour les plus petits, des goûters d’anniversaire sont organisés deux
fois par semaine, le mercredi et le samedi, avec le tarif de l’opération
4 € pour les moins de 14 ans que l’Atlantic Ciné a décidé de poursuivre. Ces événements se traduisent par la visite de la cabine de
projection, le goûter et la projection d’un dessin-animé.
À l’occasion des travaux, le cinéma en a profité pour créer un espace
de réception ouvert à la location, aussi bien pour les associations
locales que pour les entreprises. C’est également dans cet espace
que l’on sert le champagne lors des entractes des ballets et
opéras.
Un cinéma accueillant qui a rendu ses spectateurs accros à l’Atmos

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
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FORMAT
SON
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3
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3

9

5,1
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124

4

11

5,1
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4

11
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8

223

6

14

ATMOS 7,1
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Total

1 220

36
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