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Pathé|Chambéry Les Halles
fidélité. Numérotation des places, confort en salles
renforcé, cinéma zéro papier, le plus grand cinéma
de Savoie se veut avant tout un écrin à la pointe de
la technologie. Les dix salles sont équipées en numérique, offrent un son Dolby 7.1 et la plus grande
salle bénéficie d’un projecteur numérique 4K.
Espacer les séances
Avec quatre salles de plus qu’au Pathé Chamnord,
le multiplexe poursuivra les projections d’opéras du
Métropolitan, du Bolchoï et du Nederlands Dans
Theater pour la saison 2012/2013. « Avec dix salles,
on peut davantage profiter de l’ensemble des événements que propose le groupe Pathé, garder plus
longtemps les films à l’affiche et augmenter le
nombre de séances » se réjouit Lionel Delamotte. En
parallèle de la programmation habituelle, le spectacle de l’humoriste Florence Foresti sera retransmis

en direct de Bercy le 23 septembre prochain. Une
soirée ciné-night-club avec la projection en version
originale de Dirty Dancing sera également organisée le 21 septembre. Selon le directeur, la répartition des séances est la clé de la réussite. Depuis
l’ouverture, il n’y a pas d’embouteillage de spectateurs, et ce malgré les sorties estivales. « J’étale les
séances sur une heure et demie et la première
séance débute seulement à 12h45 avec systématiquement un intervalle de 20 minutes entre la fin
d’un film et la reprise d’un autre. Nous travaillons de
plus en plus dans cette optique de fluidification
pour déstresser le personnel et le public » précise le
directeur, ravi de ce flux continu de spectateurs. Des
séances espacées dans un lieu adapté aux besoins
des spectateurs. Deux bornes billetterie sont installées au rez-de-chaussée, avec un ascenseur pour
les PMR et un vaste escalator donnant accès au hall

du cinéma ainsi qu’à l’espace vente composé de
sept caisses mixte billetterie/confiserie et de quatre
autres bornes de billetterie. Un espace détente, réservé aux avant-premières et au visionnement de FA,
est également à portée du public lorsqu’il patiente
avant une séance. Enfin, un autre escalator donne
accès aux dix salles distribuées sur le même niveau
et à un deuxième comptoir, un mini-self ouvert pendant les moments forts, les mercredis, vendredis
soirs et week-ends. Entre son ouverture et le début
du mois d’août, sur les trois premières semaines, le
cinéma a enregistré plus de 25 000 entrées. « C’est
un beau démarrage, d’autant plus que le cinéma a
ouvert pendant le festival Musilac à Aix-les-Bains
qui a attiré 80 000 festivaliers ! », précise Lionel
Delamotte. Une modernité qui a d’ores et déjà fait
ses preuves auprès dess Chambériens.
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Le ventre des Halles

Le multiplexe du circuit Gaumont Pathé a ouvert ses portes le 11 juillet dernier dans l’îlot commercial des Halles de Chambéry. Avec le transfert d’activité du complexe Pathé anciennement situé dans la zone commerciale de Chamnord, le nouveau multiplexe arbore la dernière technologie en matière d’accueil des spectateurs.
Il aura fallu neuf mois de travaux pour accoucher du
multiplexe de dix salles des anciennes Halles de
Chambéry, rénovées puis ouvertes au public depuis
décembre dernier. Situées au cœur du centre-ville,
entre l’Hôtel de Ville et le Palais de Justice, les
Halles de Chambéry ne possèdent pas de mail piéton à l’intérieur, chacun des magasins étant séparés
par des entrées et sorties respectives pour la dizaine de commerces. La ville de Chambéry compte
actuellement sept salles Art & Essai (Le Forum, Le
Curial et L’Astrée) et ce nouveau bâtiment de centreville, transfert d’activité du Pathé Chamnord et ses
six salles construites en 1999, n’a qu’un seul réel
concurrent dans les environs : Les Toiles du Lac,
complexe de huit salles situé à Aix-les-Bains. Tout
comme le cinéma lui même, l’actuel directeur du
multiplexe, Lionel Delamotte (voir photo page 37), a
également changé de site. Ce natif de Maisons-Alfort, en banlieue parisienne, a toujours voulu œuvrer
dans l’accueil au contact du public. « J’ai travaillé
dans une dizaine de salles parisiennes, puis je suis
passé par Angers, Rouen et Chambéry fin 2008 où

j’ai obtenu mon premier poste de directeur de cinéma » retrace Lionel Delamotte, très satisfait de
l’inauguration du lieu. Officiellement ouvert le 11 juillet, le site a été inauguré le 24 juillet avec la projection en avant-première du film Populaire, de Régis
Roinsard, en présence de la maire de Chambéry,
Bernadette Laclais, et du patron du groupe Pathé,
Jérôme Seydoux.

« Le cinéma le plus moderne de France »
Selon ses concepteurs, le Pathé Chambéry des
Halles est « le cinéma le plus moderne de France »
et a tout misé sur la qualité de l’accueil et le confort
du spectateur avec des dispositifs uniques dans le
parc hexagonal. De la réservation à l’installation en
salle, le spectateur est pris en charge par une
équipe composée au total d’une vingtaine de personnes. Première nouveauté : la numérotation de
tous les fauteuils. Comme dans certaines salles de
spectacle, le spectateur peut réserver son fauteuil
lors de l’achat de son billet, que ce soit en caisse,
aux bornes, sur Internet ou via les applications mo-
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bile. « C’est un nouveau mode de fonctionnement
qu’il va falloir s’approprier, et auquel il va falloir faire
adhérer nos clients » confie Lionel Delamotte, qui a
lancé une enquête-client auprès des spectateurs,
afin d’analyser les premiers retours sur cette nouveauté. Six salles sur dix sont équipées de fauteuils
Premium, plus larges et inclinables. Le public aura à
rajouter un supplément de 2€, prix à payer pour un
confort maximal. « Les spectateurs aiment tester les
nouveautés. Les fauteuils duo sont d’ailleurs très
demandés par les couples. Ce sont des sièges
pour les amoureux avec une paire d’oreillette en
haut de chaque dossier pour renforcer le côté
cocon » lâche le directeur, emballé par le dispositif.
Le multiplexe a également fait le choix d’éradiquer le
papier, prônant l’affichage numérique et les écrans
LED. Le Pathé Chambéry des Halles est par ailleurs
le premier cinéma du circuit à disposer d’un point
informations et services. Un membre du personnel
est alors chargé de l’accueil des groupes et des CE,
de l’abonnement à la carte LE PASS, la possibilité
de faire appeler un taxi ou de faire activer sa carte

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Cabines
Exploitation

Horaires
Ouvert tous les jours : 6 séances le mercredi, samedi et
dimanche / 5 séances les autres jours. 1ère séance à 12h45 et
dernière séance à 22h30 Séance sup. le mercredi, samedi,
dimanche à 10h30
Les Tarifs
•Tarif plein : 9.90€ •Tarif réduit : 7.80€ (Etudiants, Lycéens et
Seniors (+65ans)) TLJ avec justificatif. / Enfants -12ans : 7.20€
TLJ •Abonnement : Carte 5 Places valables 3 mois à compter
de la date d’achat, pour 1 à 5 personnes par séance au tarif de
39.50€ (dont 3,50 € de frais de gestion) soit 7,90€ la place.
Carte LE PASS : 20,50 €/mois seulement, supplément 3D inclus
(Hors lunettes pour les films en 3D et hors frais de dossier),
Matinée avant 12h : 6.80 € (merc - sam – dimanche)
Attention : (+2 € pour les séances en 3D,
2€ pour les fauteuils premium)
Coordonnées du cinéma
4 Rue Derrière Les Murs
• Tél. : 04.79.62.33.87 • Fax. : 04.79.60.29.80
Site internet : www.cinemasgaumontpathe.com

Nb.fauteuils

dim. base écran

Format son

1

88

9 x 3,83m

num

2

419

13,86 x 5,89m

num

HTI

3

89

9 x 3,83m

num

NEC

4

85

9 x 3,83m

num

installateur

ADDE

5

117

9,50 x 4,04m

num

programmation

GAUMONT PATHE

6

154

10,50 x 4,89m

num

7

152

11,50 x 4,89m

num

8

92

9 x 3,83m

num

9

97

8 x 3,40m

num

10

255

14,50 x 6,17m

num

Total:
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1 548

«+42 PMR»

1 590

