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MÉGARAMA, LONS-LE-SAUNIER

Un multiplexe dans le Jura

«Le jour de l’inauguration, nous avions choisi de projeter La Famille Bélier. Le message véhiculé par le film, à savoir que malgré le handicap, tout reste possible, s’adaptait parfaitement à notre situation», raconte Adrien. En effet sur ce projet, l’équipe a rencontré quelques
difficultés, notamment celle de la découverte d’un site archéologique juste à l’endroit du futur multiplexe. «L’architecte a donc dû repenser
tous les plans, il a porté ce projet comme jamais et je tiens vraiment à lui rendre hommage. Lui et son équipe ont tenu bon malgré tout
et aujourd’hui, grâce à leur travail, lorsque je rentre dans mon cinéma, je ressens une véritable fierté».

« Bouleversé par le film, les
conditions de projection et submergé
d’émotions, le public échangeait son
ressenti à la fin de la projection. ».

CARTE IDENTITÉ :
Global :
maître d’ouvrage : MEGARAMA
maître d’œuvre / pilote : GPM CONSEIL
bureau de contrôle : JPV BATIMENT
Bâtiment :
gros œuvre : BET STRUCTURE
électricité et réseaux : COTEB
climatisation/chauffage : SET

États des lieux
Bâti à la place du cinéma Le Regent, complexe de trois salles dont
les murs appartenaient à Gérard Davoine, le Mégarama de Lons
le Saunier a été pensé selon plusieurs critères: la grandeur, le
confort, la technologie, la luminosité. C’est ainsi que l’ensemble du
hall d’entrée est entièrement vitré, que les salles ont été faites selon
les normes en vigueur avec des emplacements de part et d’autre
des rangées pour les personnes handicapées, un gradinage espacé
pour une circulation facilitée, un nombre de fauteuils par rangée
qui s’adapte en fonction de la taille de l’écran, un espace confiserie
de 8m de long avec, de surcroit, un service de vente en salles. Le
Mégarama, c’est un multiplexe de sept salles, avec une capacité
totale de 996 sièges, dont la plus grande est équipée en Atmos et
d’un écran 4K de 20m de long. «Quand les spectateurs sont rentrés
dans la salle 1 le jour de l’inauguration, ils ont été éblouis par la
taille de l’écran. J’entendais des «wouah» d’émerveillement.
Bouleversé par le film, les conditions de projection et submergé
d’émotions, le public échangeait son ressenti à la fin de la projection.
Pour moi c’était un véritable moment de cinéma et c’est pour ca
que je fais ce métier» avoue Adrien Seitenather.

enseignes et signalétique : A S ENSEIGNES
Façade/Hall :
sols durs, moquette, … : LD DÉCORATION
système de billetterie : EMS
enseignes/signalétique/affichage : COTE CINE GROUP
mobilier hall (comptoirs, etc.) : BROUILLET
Salles :
fauteuils : KLESLO
tentures/sols : HTI ESPRIT ET MATIÈRES

Malgré la présence d’un site archéologique sur l’emplacement du nouveau multiplexe Mégarama, les
Lédoniens ont pu passer la porte du cinéma le 10 décembre dernier après 18 mois de travaux. Adrien
Seitenather, directeur du cinéma, revient sur ce projet ambitieux.

Cabines :
installateur : YMAGIS
Exploitation :
programmation : MEGARAMA

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées MEGARAMA Lons-le-Saunier,
Promenade de la chevalerie – 39 000 Lons-le-Saunier
E-Mail : megarama.lons@gmail.com
Site internet : www.megarama.fr/lons
Tél : 03.84.48.10.00 / Fax : 03.84.48.56.57
Horaires : Tous les jours : entre 3 et 5 séances (suivant longueur du film)
1ère séance à 13h, dernière à 22h30. Séance sup. les dimanches et
vacances scolaires à 11h + séances scolaires
Tarif plein : 9,00 €, Tarif réduit : à partir de 4,50 €
Abonnements : 6,50/6,00/5,80 €

« Quand les spectateurs sont rentrés dans la salle 1 le jour de
l’inauguration, ils ont été éblouis par la taille de l’écran.
J’entendais des «wouah» d’émerveillement. »
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Une programmation éclectique
Animation, comédie, fiction, action, thriller... Le Mégarama propose
en moyenne neuf films par semaine parmi les sorties nationales.
Mais le directeur a de plus grandes ambitions encore, avec notamment la mise en place du «Mégarama classique». Adrien Seitenather
est actuellement en train de développer un projet consistant à
remplacer l’ancien Palace en cinéma de patrimoine, sorte de ciné-club qui pourrait également accueillir tout types d’événements.
La programmation y serait plus «cinéphile», un lieu où l’on prône
l’amour du cinéma, avec des rétrospectives notamment. Avec le
Mégamara classique additionné, ce sont pas moins de 13 films
que le multiplexe offrira aux habitants de Lons le Saunier. Ainsi, les
objectifs d’entrées pour la première année se situent autour des
600.000 spectateurs. «On souhaite à minima tripler la fréquentation
annuelle qu’avait le Regent, soit 200.000 spectateurs». Un objectif
qui semble d’autant plus pertinent du fait que le Jura n’avait jusquelà pas de multiplexe et qu’il n’existe donc pas de concurrence directe
pour le Mégarama.
Pour la partie événementielle, le cinéma accueillera prochainement
le festival Turc, l’occasion de faire venir des restaurateurs pour une
dégustation de plats gastronomiques turcs. Doté d’un vaste espace
détente, le Mégarama tend également à élargir ses activité auprès
des scolaires afin de faire découvrir le 7ème Art aux plus jeunes.
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Le Louis Daquin – Blanc-Mesnil

Le maitre des lieux
Ancien stewart, chef de cabine sur l’A380, Adrien Seitenather a
travaillé de nombreuses années dans les airs avant de permettre
aux spectateurs de s’envoler à leur tour, le temps d’un film. UGC
Ciné Cité Strasbourg, Pathé Beaugrenelle puis Mégarama à Lons
le Saunier, Adrien a complété sa formation en suivant les cours de
la Fémis et vient ainsi de recevoir son diplôme de directeur
d’exploitation.

Le 7 décembre 2013, au Blanc-Mesnil, était inauguré le nouveau cinéma Louis Daquin. Dans des locaux neufs, à l’issue d’un déménagement du site, son équipe entendait asseoir son statut de cinéma de proximité, tout en amplifiant son champ d’action. Un an plus tard, son
directeur, Corentin Bichet, dresse un premier bilan.
Côté Cinéma : L’étude de marché prévoyait un regain notable
du nombre d’entrées par an. Qu’en est-il ?
Corentin Bichet : Nous sommes plus que satisfaits de la fréquentation du nouveau Louis Daquin. En 2014, nous enregistrons près
de 70 000 entrées, ce qui représente le double de 2013 et la
fourchette haute des estimations que nous avions faites. Même si
nous avons ressenti un fléchissement en fin d’année, que nous
attribuons à l’ouverture de l’UGC Ciné Cité d’Aulnay-sous-bois,
nous comptons sur notre ancrage dans la vie culturelle et associative
de la ville et sur une politique d’animation ambitieuse pour exister
face à ce nouveau concurrent. Jusqu’à présent le public nous a
suivi.
C.C. : À l’ouverture du nouveau site, vous aviez la volonté
de produire un travail d’éducation à l’image, en particulier
auprès du jeune public. Cette aspiration est-elle encore de
rigueur ?
C.B. : Totalement ! Nous avons beaucoup développé les multiples
activités préexistantes au nouveau site. À ce titre, l’éducation à
l’image demeure au centre de nos priorités, et nous fournissons un
travail important en ce sens. Le travail avec les collectivités représente aujourd’hui 25% de notre activité. La formation du jeune

L’équipe Brouillet PRODUCTION est fière d’avoir collaboré
avec Les Cinémas MEGARAMA pour l’aménagement du
Cinéma de Lons le Saulnier.

Suivez notre actualité sur notre site internet et Facebook

C.C. : Votre programmation est principalement axée sur l’Art
& Essai, tout en maintenant une certaine diversité des
œuvres. Etes-vous parvenus à perpétuer cette ligne
éditoriale ?
C.B. : La programmation du Louis Daquin a toujours été faite d’un
savant équilibre entre les films dits « grand public » de qualité et
les films Art et essai, y compris les plus exigeants. Le cinéma bénéficie des trois labels, mais notre activité autour des films « grand
public » est importante et notre public relève d’une vraie diversité.
Cette dimension s’est d’ailleurs renforcée avec la possibilité, liée
à l’extension du cinéma à trois écrans, de proposer certains des
films les plus attendus en sortie nationale. En 2014, nous avons
ainsi pu proposer 13 sorties nationales alors que nous partions de
zéro ! Il faut d’ailleurs saluer les distributeurs, qui nous ont très vite
fait confiance. Une programmation équilibrée, un effort permanent
en faveur de la formation des publics de demain, une politique
d’animation ambitieuse, c’est notre définition du cinéma de proximité
qu’est le nouveau Louis Daquin.
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public, l’accompagnement des jeunes spectateurs, est pour nous
un véritable parti pris, et un axe essentiel de notre mission de service
public.

Conseiller pour les affaires européennes et multilatérales puis Directeur du cinéma du CNC depuis 2007,
Olivier Wotling quittera ses fonctions courant premier semestre 2015 pour prendre la tête de l’unité Fiction
d’ARTE France, remplaçant ainsi Judith Louis, qui souhaite se consacrer à l’écriture et à la création.
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