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Focus exploitant

Le Cinés Palace|Épinal
spectateurs avec une ample distance entre
chaque rangée. Les espaces sont bien proportionnés avec des salles larges, des écrans de mur
à mur et la confortable moquette zébrée que l’on
retrouve à l’intérieur des salles. Les sorties de secours, quant à elles, donnent sur une passerelle
qui souligne toute la longueur du cinéma. La cabine, installée par ADDE, est un bon exemple de
fonctionnalité et de pragmatisme malgré une
structure générale du bâtiment qui ne permet pas
un poste de pilotage unique. Pas de réseaux de
câbles apparents, pas de matériel qui encombre
les espaces de travail, et une unité centrale pour
piloter les DCP et autres KDM… Le numérique
est passé par là puisque, même si trois cabines
sont encore équipées de projecteurs 35 mm en
« spare », toutes accueillent désormais la projection numérique assurée par des Christie.
Un directeur charismatique
Pour piloter ce nouveau site, la Mairie d’Épinal,
présidente de la société d’économie mixte qui en
est l’initiatrice, a naturellement fait appel à son directeur Denis Blum. La plupart des professionnels
le connaissent bien pour toutes les actions qu’il a

menées dans différents secteurs depuis de nombreuses années. Que se soit au sein de l’AFCAE,
de la FNCF, des Rencontres de Gérardmer, de
son circuit de programmation local ou des syndicats de l’Est, Denis occupe fréquemment la scène
du cinéma et sa passion trouve logiquement sa
place dans ce nouveau projet. Ayant dirigé depuis
longtemps l’ancien Palace, il connaît bien le tissu
économique et social de la région et, grâce à une
programmation adéquate et sa science du terrain,
il devrait pouvoir emmener l’aventure vers les objectifs fixés. En termes de fréquentation, les
études de marché prévoient une vitesse de croisière de 320 000 entrées par an dans une ville qui
compte 40 000 âmes (62 000 en comptant l’ensemble de l’unité urbaine). Pour mémoire, l’ancien
site avait enregistré 265 000 spectateurs en 2010
et 277 000 en 2009.
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que l’ancien cinéma était classé Art & Essai et qu’il
bénéficiait des labels Recherche et Jeune Public.
Des critères que l’on devrait retrouver rapidement
dans le nouveau multiplexe.
Au moment où nous quittons les lieux après cette
agréable visite effectuée le lendemain de l’ouverture, l’effervescence gagne l’équipe du Cinés Palace... En effet, on attend dans quelques minutes
l’arrivée de Jean-Jacques Annaud qui vient présenter son dernier film Or Noir à Épinal. Ce seront
des retrouvailles pour le réalisateur et pour Denis
Blum puisque, parmi les meilleurs souvenirs de ce
dernier, il aime à évoquer l’arrivée d’Annaud à
Gérardmer il y a plusieurs années de cela. Lors
d’une classe improvisée, le metteur en scène présentait Les Deux Frères à des élèves de la région
et à de nombreux professionnels du cinéma qui
ont pu participer à une longue discussion passionnée que tous les participants ont encore en
mémoire.
Le genre de petits moments de bonheur comme
on en souhaite encore beaucoup à l’équipe de
Cinés Palace… ainsi que de nombreuses entrées
pour les années à venir.

Vers de nouvelles aventures
Le nouveau site devrait rapidement remplacer l’ancien dans le cœur des spectateurs de la région et
les nombreuses actions de promotion qui ponctuaient la vie de cette exploitation sont censées se
poursuivre et même se développer. Rappelons

Ce qui étonne le plus, lorsque l’on s’approche du Cinés Palace d’Épinal, ce sont les proportions du bâtiment. Imaginé
par l’architecte Gilbert Long et construit à la sortie de la ville près d’un des axes principaux, le site s’étend tout en
longueur au pied d’une colline boisée.
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rapidement happé par
un majestueux puits de
lumière qui paraît creusé depuis le pied du
cinéma jusqu’à son
toit, ouvrant ainsi l’architecture du lieu sur le
ciel vosgien. Autour de
la caisse et des bornes
de billetterie serpente
un stand de confiserie,
orné des écrans d’information LCD installés par
Côté Ciné Group. Une surprise attend d’ailleurs le
client dans cette espace confiserie : ici, pas de
glaces aux couleurs des marques habituellement
hébergées dans les cinémas (du type Miko, Gervais ou autre Haägen-Dazs) mais une très large
palette des produits Thiriet. L’explication en est
fort simple : l’usine qui fabrique ces fameuses
glaces ne se situe qu’à quelques centaines de
mètres du cinéma !

Un beau cinéma vosgien
Les extérieurs
Un vaste parking le borde, prêt à accueillir des
centaines de spectateurs « voiturés » venus de la
région alentour. Et pour les autochtones, le Cinés
Palace est facilement accessible à pied, ne se situant qu’à quelques centaines de mètres du
centre ville où résidait, il y a encore quelques
jours, l’ancien complexe Palace de 6 écrans fermé
depuis pour laisser la place à son « grand frère ».
Petite visite guidée
La façade accueille les panneaux d’affichage
120/160 tandis que le logo du site s’étend de tout
son long sur le côté est du bâtiment. Malgré une
vaste verrière située à l’entrée, de prime abord,
l’intérieur paraît baigné dans une ambiance à la
fois feutrée et relativement sombre. Mais cette impression disparaît vite lorsque l’on fait ses premiers pas dans ce multiplexe et le spectateur est

Les salles
À l’extrémité de cet espace, prône un vaste escalier qui mène à l’étage (également accessible aux
PMR par des ascenseurs idoines). Là, le cinéphile
spinalien a deux choix : soit les salles de
« moyennes » capacités situées vers l’aile droite,
soit les deux plus grandes salles qui se trouvent

vers la gauche. Avec un total de huit écrans, la ville
d’Épinal se trouve ainsi pourvue de deux salles
supplémentaires. Les couloirs d’accès sont plutôt
« cosy » et chaleureux, entre autres grâce à une
moquette chatoyante aux teintes zébrées ainsi
qu’à des « totems » d’affichage indiquant l’entrée
des salles et qui rappellent le fameux monolithe de
2001 L’Odyssée de l’Espace. Au passage, on
peut également tomber sur des hublots percés
dans les murs et dont la vue donne sur les hauteurs de la ville d’Épinal, particulièrement belle au
moment du coucher du soleil. Et toujours ce
« puits de lumière » qui accompagne le client tout
au long de son parcours.
Dans les salles, des fauteuils rouges de chez Quinette estampillés « Cinés Palace » accueillent les

Quel équipement ? Qui ?
SEM PALACE
GILBERT LONG
SOCOTEC
EIFFAGE CONSTRUCTION
FMT DIVOUX
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EUROP REVETEMENTS
FRANCESCONI
CÔTÉ CINÉ GROUP
QUINETTE GALLAY
PRO DECOR
TARAVELLA
CHRISTIE
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Horaires Tous les jours : entre 3 et 4 séances (suivant
longueur du film)
• 1ère séance à 13h55, dernière à 20h45 • Séance supp. les
vendredis et samedis à 22h20, dimanche 10h50.
Tarifs Tarif plein : 8,50€ • Tarif réduit : 5,00€ // 6,90€
• Abonnement 62€ (10 séances).
Coordonnées du cinéma Cinés Palace • 50 rue Saint-Michel
• 88 000 Épinal • Tél. : 03 90 40 44 50 • Fax :03 88 75 59 16
• E-Mail : cine.palace.epinal@wanadoo.fr • Site internet :
www.epinal.fr
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