Le cinéma des professionnels

FOCUS EXPLOITANT

LE REX DE SARLAT

Un complexe éclectique
CARTE IDENTITÉ :
GLOBAL :

maître d’ouvrage : ARNAUD VIALLE
pilote : CABINET PIQUET
maître d’œuvre : GL ARCHITECTURE
bureau de contrôle : SOCOTEC
BÂTIMENT :

gros œuvre : VAUNAC
électricité et réseaux : SL ELEC
climatisation/chauffage : ATSE BORDES
FAÇADE/HALL :

enseignes et signalétique : AS ENSEIGNES
HALL :

sols durs : ETS BREL
système de billetterie : CINE SYSTÈME
enseignes/signalétique/affichage : COTE CINEMA
mobilier hall (comptoirs, etc.) : BROUILLET
HALL/SALLES :

sols souples : ETS BREL
SALLES :

fauteuils : KLESLO
moquette : ETS BREL
acoustique, isolation sonore : ETS TUDURY MACREZ
CABINES :

marques projecteurs : CHRISTIE / NEC
installateur : ADDE
Financement Numérique : CINEO
EXPLOITATION :

programmation : ARNAUD VIALLE

«Le cinéma est pour moi une vraie
sortie (...) ça ne s’arrête pas à la
projection d’un film».

Classé Art & Essai et doté des trois Labels, le Rex de Sarlat ne cesse d’évoluer.
Chaque nouvelle génération de la famille Vialle apporte son cachet. Si le cinéma comptait une salle unique en 1957, il est passé à quatre en 1983 pour,
trente et un ans plus tard, se voir doter de deux salles supplémentaires, un bar
à vin et un hall de 160m², qui viennent faire du Rex un vrai lieu de rencontres
et d’échanges culturels. Arnaud Vialle, directeur du site, revient sur une année
de travaux.
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Depuis qu’il a repris les rênes du Rex de Sarlat en 2006, Arnaud
Vialle n’a qu’une idée en tête : rendre son cinéma accessible à tous.
Le temps que le projet mûrisse, c’est fin 2009 que ce dernier
sollicite les institutionnels pour donner vie à ses projets. «Je voulais
un cinéma pratique, optimiser au mieux les ressources pour que
chaque employé puisse être polyvalent. J’ai également voulu faire
en sorte que la sortie cinéma soit un vrai moment d’échange,
d’ouverture, un lieu de culture».
C’est ainsi qu’Arnaud, et son architecte Gilbert Long, se sont penchés sur les plans du futur complexe. Un an de longues discussions
en vue d’une optimisation maximale.
Puis est venue la phase de recherche des entreprises. Là encore,
le directeur du Rex avait une volonté : travailler avec les sociétés
locales. Ces dernières se sont beaucoup investies, montrant un
réel désir. «J’ai retrouvé beaucoup de mes amis, camarades de
classe, qui m’ont tous rassurés, prouvant une réelle motivation. Ils
voulaient eux aussi être fiers de leur cinéma».

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Adresse 18, Avenue Thiers B.P. 133 - 24 200 Sarlat
Tél. : 05 53 31 04 39
E-Mail arnaudvialle@orange.fr ; Site Internet www.cinerex.fr
Horaires Ouvert tous les jours : 4 séances / jour ; premère séance à 14h,
dernière à 21h30.
Tarif plein 8,30€ Tarif réduit Sénior, Famille Nombreuse, Handicapé :
6,80 € ; Etudiant, Lycéen, Collégien : 6 €.
Abonnement Carte Cinérex- 20 places : 5 € ; Carte Cinérex- 10 places :
5,20 € ; Carte Cinérex- 5 places : 5,40 € ; Tous les 25 du mois: 4.50 €
pour tous et à toutes les séances ; Majoration de 2 € pour les films en 3D.

Fin août 2013, le début du chantier
De quatre salles, le Rex passe à six grâce au terrain se trouvant
derrière le cinéma et que les parents d’Arnaud n’ont jamais pu
acquérir. Deux des salles existantes sont détruites afin d’agrandir
le hall d’entrée pour créer un vrai espace d’accueil et d’attente,
avec un comptoir billetterie / confiserie plus grand. La grande salle
mythique est restée inchangée au niveau de sa structure. Seuls
quelques sièges ont laissé place à des espaces accessibles aux
personnes en situation de handicap. La 2ème salle se veut un peu
plus VIP, avec des fauteuils Club et un équipement spécial capable
d’accueillir des séminaires et autres événements. Les quatre autres
salles ont été créées dans le nouveau bâtiment. Au total, le Rex
offre 918 places.
Au milieu de ces deux bâtiments se trouve une maison. Celle
qu’occupaient les grands-parents d’Arnaud Vialle. Toujours dans
un esprit de convivialité et de partage, la demeure est aujourd’hui
appelée «ciné-café». En effet, un bar à vin se tient au rez-de-chaussée tandis qu’à l’étage, les Sarladais peuvent apprécier de bonnes
tapas. «Nous souhaitons y organiser des vernissages, des expos,
des lectures. Le cinéma est pour moi une vraie sortie, à savoir
manger un morceau, boire un café, lire un livre, regarder un tableau.
Ça ne s’arrête pas à la projection d’un film. Je cherche à éveiller
la curiosité des spectateurs».
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FOCUS EXPLOITANT
Plus de salles, plus de diversité
Si la programmation reste la même, c’est à dire éclectique, le Rex
affiche la volonté de diffuser encore plus de films de genre, notamment des films d’horreur. Également des documentaires, des
projections de courts-métrage avec des rendez-vous réguliers tout
au long de l’année. «Nous voulons attirer les jeunes dans nos
salles». Spectacles, concerts, le Rex va développer des programmes
alternatifs afin d’étendre son offre pour s’adapter aux attentes de
chacun. Un cinéma où tout devient possible.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

DIM.
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

421

11,5 x 4,9

7.1

scope

2

149

10,3 x 5,6

5.1

1.85

3

113

10,3 x 5,7

5.1

1.85

4

113

10 x 4,25

5.1

1.85

5

67

8,5 x 4,6

5.1

1.85

6

55

7 x 2,95

5.1

scope

Total

918

«J’ai voulu faire en sorte
que la sortie cinéma soit un vrai
moment d’échange, d’ouverture,
un lieu de culture».
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