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À l'affiche|Chaumont
gine, se poursuit principalement dans l’axe
Ouest-Est de la France (Guebwiller, Altkirch, Orbai, Bourbonne). Il paraissait donc logique que ces
professionnels s’associassent à parts égales (sous
la bannière des « Ecrans de Chaumont ») afin de
mener à bien cet ambitieux chantier. N’oublions
pas l’architecte Gilbert Long qui, le premier, avait
mené une étude de faisabilité sur le site, ni Alberto
Cattani, l’architecte italien choisi après concours
par la municipalité, qui a conçu le multiplexe et lui a
donné son identité si particulière.

Le cinéma « À l’affiche » de Chaumont

Un « ailleurs » en plein centre-ville
« C’est formidable ! Y’en avait besoin ! » ; « Superbes salles, l’ambiance est très agréable » ; « C’est trop beau ! » ; « Beau cinéma, beau son, sièges confortables ! » ;
« C’est super, je vais pouvoir m’abonner à mon loisir préféré ! » ; « On se croirait même pas à Chaumont mais plutôt à Reims, Dijon ou Paris…» ; « Merci pour
ce super cinéma » ; « C’est super et superbe. En plus, on a le choix avec 8 salles ! » ; « Bonne ambiance et bon accueil ! » ; « Un ailleurs en plein centre-ville ! »

Un décor…
C’est donc bien la réunion de tous ces talents qui
a permis à ce cinéma de sortir de terre, mais « À
l’affiche », c’est aussi une somme d’idées mûrement réfléchies, puisées dans l’expérience de chacun et récoltées auprès des différents fournisseurs
de l’exploitation. Du côté de la cabine, on a choisi
le top de la technologie. Projecteurs numérique 2K
et 4K «HFR compatibles» afin d’anticiper la probable arrivée de la haute définition, systèmes 3D
actif prévus dans toutes les cabines, tri-amplification dans les grandes salles et bi-amplification
dans les capacités moyennes, un rapport taille
d’écran/taille de la salle optimisé dans chacune
des capacités, des gradins courbes dans les deux
grandes et les deux petites salles qui ont une forme
arrondie, etc. À l’intérieur, le confort a été privilégié
avec de larges fauteuils revêtus de housses personnalisées et beaucoup d’espace entre les rangées. Le hall et les couloirs d’accès, où matériaux
traditionnels et technologie de pointe se marient
avec bonheur, sont décorés de couleurs chaudes
et donnent une ambiance conviviale, si justement
appréciée des spectateurs qui découvrent le lieu.
Ceux-ci bénéficient des plus récents outils de communication, tels que des écrans d’information LCD
dans le hall et les couloirs, un site internet personnalisé du cinéma, des Newsletters régulières.
Autres atouts non négligeables : une large zone
d’accueil où se situent les caisses (préférées aux
bornes jugées trop impersonnelles) ; les espaces
confiserie et détente ; un lieu dédié aux enfants

avec un mobilier spécifique et la possibilité d’y organiser goûters et anniversaires ou encore un accueil privilégié (le contact humain avec l’équipe du
cinéma est largement encouragé). Il ne faut pas
oublier une programmation aussi variée que possible, incluant VO et VF, films d’auteurs et blockbusters (« À l’affiche » a l’intention d’être rapidement classé Art & Essai et d’obtenir des labels),
programmes complémentaires (le dernier show de
Florence Foresti vient d’afficher complet) ainsi que
de nombreuses avant-premières et futures venues
d’équipes de films. À ce sujet, l’animation du site,
tout comme l’accueil, tient un rôle prédominant
dans l’esprit de ses responsables dont le travail est
logiquement réparti : à Thierry l’animation, la programmation et la gestion quotidienne sur place et à
Richard l’administratif et la logistique.
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Un bon scénario…
Pour toute l’équipe qui a œuvré pour faire de ce multiplexe le rendez-vous culturel local qu’il est devenu,
l’aventure a été parsemée de découvertes enrichissantes, comme la complicité qui s’est instaurée
entre les deux exploitants et Alberto Cattani pendant toute la durée du chantier. Ils soulignent d’ailleurs le plaisir qu’ils ont à travailler avec ce talentueux dénicheur d’idées et sont plutôt fiers des
résultats obtenus grâce à la conjugaison de leur expérience des salles et du savoir-faire de l’architecte
italien. C’est ainsi que, hormis l’aspect esthétique et
pratique du cinéma, tout a été pensé largement en
amont pour répondre aux normes les plus pointues
en matière de sécurité et d’accueil des personnes à
mobilité réduite. Les supports d’informations sont
en braille et munis de pastille « QR codes » pour permettre de se repérer ; des boucles malentendants
sont installées dans les salles ; celles-ci sont facilement accessibles à tous par des rampes d’accès et
autres ascenseurs (le site ayant été aménagé sur
trois niveaux). Ainsi l’ensemble du multiplexe répond
largement à toutes les normes en vigueur… et
même celles à venir !
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Tous les jours : entre 3 et 4 séances (suivant
longueur du film), 1ère séance à 14h30, dernière à 21h30,
Séance sup. le dimanche à 11h. Tarifs : Plein : 8,90€, réduit :
6,90 €, Abonnements : Carte Cinéma Passion 5 places 26 €,
8 places 40 €, 12 places 55 €.
Coordonnées du cinéma :
7, place Emile Gogenheim • 52 000 Chaumont
Tél. : 03 25 35 00 46, Site : www.chaumont-cinemas.com
Site internet : www.cinemazarin-nevers.fr

= un bon film à l’affiche
Qu’ils soient distributeurs, exploitants ou fournisseurs, les gens du métier qui sont déjà passés par
ce nouveau cinéma chaumontais en soulignent la
beauté, la praticité, le confort et le sentiment général de convivialité. Un cinéma moderne bénéficiant
des plus récentes avancées technologiques
construit dans un site chargé d’histoire et qui fait
partie intégrante de la vie locale, c’est peut-être
cela la bonne recette du succès d’une exploitation ?
L’avenir nous le dira, mais la route a l’air bien dégagée pour toute l’équipe du cinéma « À l’affiche ».

caractéristiques Des salles

Des envies…
Il suffit de lire les blogs des spectateurs ou d’écouter leurs réactions à la sortie du cinéma pour comprendre que l’ouverture du nouveau multiplexe « À
l’affiche » de Chaumont est un vrai succès (une
première semaine à… plus de 11 000 entrées !).
Les chiffres suivants de fréquentation le prouvent
également en répondant largement aux espérances des concepteurs du projet. Ceux-ci misaient sur 200 000 entrées par an « en vitesse de
croisière ».

Des acteurs…
Les concepteurs, justement, qui sont-ils ? Il y a tout
d’abord la Mairie de Chaumont, avec à sa tête Luc
Chatel, qui désirait redynamiser le centre de la ville
et intégrer un nouveau cinéma dans un quartier en
pleine rénovation urbaine et culturelle. Il y avait
alors plusieurs projets privés de cinémas, mais la
ville a finalement décidé de porter son propre projet municipal et de lancer une Délégation de Service Public pour exploiter ce site, qui allait s’installer dans l’ancienne gare routière de Chaumont. La
réflexion a ainsi duré plusieurs mois et le choix final
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s’est porté sur un exploitant local dont la réputation
n’est plus à faire et à qui elle avait demandé conseil
quelques temps auparavant pour étudier la faisabilité d’un multiplexe : Thierry Tabaraud. Le dynamique exploitant vosgien, déjà présent depuis de
longues années à St Dié, St Dizier et Vitry-le-François et vers qui la municipalité s’est tournée après
son appel d’offre, a alors eu l’idée de contacter
Richard Patry, une autre personnalité du cinéma
connue de tous, dont l’expérience du fonctionnement des DSP a été précieuse et dont le développement du circuit, après sa région normande d’ori-
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nb
fauteuils

pmr*

1
2
3
4
5
6
7
8

50
238
387
48
95
95
95
95

2
6
9
2
3
3
3
3

Total

1 103

31

dimension
base écran
7m
14 m
18 m
7m
10 m
10 m
10 m
10 m

*PMR Personne à mobilité réduite		
Thierry Tabaraud - Photo Jean Walker

Richard Patry ©Cyril Lambert

Braille pour malvoyant.
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