Focus exploitant

Kinepolis|Thionville

Définitivement, « plus que du cinéma »

caractéristiques Des salles
salle

C’est « en passant par la Lorraine » que nous nous sommes arrêtés au cinéma Kinepolis de Thionville pour constater de visu le résultat des récents travaux de rénovations qui ont été réalisés. Audrey Rieb, la directrice des lieux, nous a servi de guide. D’origine « alsaco-mosellane », cette
passionnée de cinéma a débuté sa carrière au Kinepolis de Saint-Julien-Les-Metz où elle a gravi tous les échelons, d’agent de comptoir à assistante d’exploitation et c’est en 2005 qu’elle a été nommée directrice du site de Thionville.
Ce bâtiment, construit tout en longueur, est sorti
de terre en 1999 dans une zone commerciale située dans la proche banlieue de Thionville. Il bénéficie de 2 800 fauteuils répartis dans dix salles
et le « parcours client » vient d’être entièrement
modernisé et repensé. Lorsqu’on pénètre dans le
hall, immense et lumineux, on y est accueilli par
plusieurs éléments architecturaux, à la fois fonctionnels et esthétiques : de longs murs d’affiches
situés en hauteur qui annoncent les films actuellement en salles et ceux à venir ; un comptoir
pouvant mettre en œuvre jusqu’à six caisses informatiques ; huit bornes destinées à délivrer des
tickets et à répondre aux pré-réservations et le
traditionnel « Candy-Corner » commun aux cinémas du groupe qui propose la confiserie en selfservice. Celui-ci précède de peu le point de
contrôle général.
À partir de là, le spectateur a le choix de se
rendre, via un long couloir d’accès tout en transparence, vers les huit salles situées de plain-pied
(quatre de chaque côté qui se suivent de la plus
petite à la plus grande capacité) ou vers les deux
autres salles qui se trouvent à l’étage. Avant (ou
après) la séance, il pourra profiter des deux zones
café, espaces cosy où il pourra se désaltérer
dans des fauteuils moelleux ou sur des « galets »
accueillants tout en visionnant les FA et autres
extraits diffusés sur de grands écrans LCD et

plasma. Ces espaces d’attente ont été réaménagés avec un nouveau mobilier propre à Kinepolis.
Comme dans les autres sites de ce circuit, les
salles elles-mêmes sont vastes, confortables et
les conditions de projection sont optimales, tant
sur le plan de l’image que du son. Toutes les cabines sont équipées en 35 mm (Cinemeccanica)
et en numérique (Barco).
L’an dernier, le Kinepolis de Thionville a réalisé
quelques 715 000 entrées. Pour parvenir à ce
score, la qualité intrinsèque du site ne suffit pas.
Il a fallu également mettre en œuvre un certain
nombre d’outils et d’opérations diverses : la distribution du Kinemag (mensuel édité par le circuit et
distribué gratuitement aux spectateurs), le site
Internet du multiplexe, des boucles d’informations
diffusées à des endroits stratégiques, des avantpremières régulières, des soirées-filles chaque
premier mardi du mois exclusivement réservée à
la clientèle féminine, des « Kiné Morning » le premier dimanche de chaque mois destinés au enfants ou encore une
programmation variée
qui inclut le « hors-cinéma » comme des
opéras filmés en direct
du Metropolitan Opera
ou des ballets du
Bolchoï. Ces derniers

• Horaires : Tous les jours : entre 1 et 5 séances (suivant longueur du film),
1ère séance à 13h45, dernière à 22h30, Séance sup. le dimanche à 10h45.
• Tarifs Plein tarif : 9,90€, Tarifs reduits : 7,60€.
• Coordonnées du cinéma : 6Adresse : 50 Route d’Arlon • 57 100 Thionville
• Tél. : 03 82 54 88 00 • Fax : 03 8254 88 06 • E-Mail : arieb@kinepolis.com
• Site internet : www.kinepolis.com

attirent d’ailleurs un certain public, peu habitué
à fréquenter les salles de cinéma (dont bon
nombre de CSP+ si chers aux sondages) et qui
prend plaisir à découvrir ou redécouvrir le chemin des salles obscures et l’environnement du
7ème Art. Quant à la programmation des films
eux-mêmes, si celle-ci est assurée principalement depuis le siège par Eric Meyniel et son
équipe, cela n’empêche pas la directrice locale
de donner son avis et de faire des suggestions,
tout comme ses collègues des autres sites.
Lorsque l’on demande à Audrey Rieb d’évoquer
un souvenir marquant de sa vie professionnelle,
elle évoque volontiers la récente venue de Dany
Boon au Kinepolis à l’occasion de la sortie de
son film Rien à Déclarer. Lors de cette mémorable avant-première, les salles étaient pleines
alors qu’une tempête de neige bloquait les accès du cinéma. Bravant cette météo capricieuse, le réalisateur a tout de même tenu à venir rencontrer le public thionvillois !
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Audrey Rieb, la directrice

Et la directrice du cinéma avoue
également se glisser parfois dans
les salles après le début des projections et de regarder dans la direction opposée à celle de l’écran
« juste pour le plaisir de voir le public bouche bée apprécier un film ! »
C’est dans ce genre de moments
que l’on peut oublier le stress qu’engendre parfois ce métier pour mieux
se rappeler ce qui en fait sa principale richesse : la satisfaction des
spectateurs !

nb
dimension
fauteuils BASE écran

format
son

1

498

20m

Dolby A/SR/SDR

2

349

17m

Dolby A/SR/SDR

3

253

16m

Dolby A/SR/SDR

4

190

14m

Dolby A/SR/SDR

5

127

10m

Dolby A/SR/SDR

6

127

10m

Dolby A/SR/SDR/DTS/SDDS

7

190

14m

Dolby A/SR/SDR/DTS/SDDS

8

253

16m

Dolby A/SR/SDR/DTS/SDDS

9

349

17m

Dolby A/SR/SDR/DTS/SDDS

10

498

20m

Dolby A/SR/SDR/DTS/SDDS

total

2 834

Toutes les salles du Kinepolis sont équipées en 35mm et numérique, dont 5 pour
le relief, système passif.
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