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Focus exploitant
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Près du pont d’Avignon…
En mai 2009, notre « focus exploitant » consacré au Capitole Studios d’Avignon se concluait par ces mots : «… les premiers
chiffres (de fréquentation) sont prometteurs avec des cinéphiles de la région qui se répartissent entre ce nouveau multiplexe,
(les autres cinémas de la ville) et le Capitole centre-ville, ce dernier devant être rénové dans les mois qui viennent ».
18 mois plus tard, les prévisions d’entrées du Capitole Studios ont largement
tenu leurs promesses et le Capitole Centre vient de rouvrir ses portes après
une année de travaux de rénovation (et seulement une semaine de fermeture !). En effet, les responsables du site, René Kraus en tête, s’étaient engagés à moderniser le bâtiment du centre ville (qui n’avait pas été modifié depuis
30 ans) après l’ouverture du multiplexe de 9 salles installé au Pontet. Chose
promise, chose due ! Le « nouveau Capitole » a été inauguré en novembre et
chacun a pu constater de visu les importantes transformations qui ont été
faites.
La façade, tout d’abord, a
été entièrement ravalée
et, malgré sa modernité,
elle a su garder un aspect
années 50 avec ses enseignes lumineuses « vintages ». Dans le hall d’entrée, les écrans LCD
Infoway, diffusant FA, horaires et autres renseignements sur les films, ont
fait place aux anciens
panneaux d’affiches-papier. Dans des tons rouges, beiges et gris, ce hall et les accès aux quatre
salles ont été entièrement redécorés. 750 nouveaux fauteuils sont à présent
répartis dans les différentes capacités du site : 380, 200, 90 et 70 places
attendent les spectateurs et la salle 1 est équipée d’un projecteur numérique.
Malgré cet équipement résolument hi-tech qui permet une programmation
plus large, elle a su préserver, elle aussi, son éclairage rétro et un côté nostalgique si cher au cœur des cinéphiles.
Au niveau des programmes proposés
par l’équipe du Capitole, en plus des films
diversifiés (blockbusters, VO et VF, Art &
Essai, 3D, etc.), le public va pouvoir profiter
de cycles, de reprises,
d’arbres de Noël, de
spectacles musicaux,
d’opéras, de ballets ou autres contenus alternatifs. L’incontournable festival
d’Avignon pourra, lui aussi, bénéficier de la structure du site pour y organiser
des événements. Se voulant un cinéma de proximité, le Capitole cherche, par
la diversification de ses actions, à fidéliser un public à la fois familial, estudiantin et cinéphile. Au niveau de l’animation, certaines opérations ont été organisées (avant-première du film Un Balcon sur la Mer ou de AO en présence du
réalisateur originaire de la région) et d’autres événements sont d’ores et déjà
prévus dans les semaines à venir.
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2
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90
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mono
mono

35mm/num
35mm
35mm
35mm

Total:

Carte d'identité du Capitole
où ?

Quel équipement ? Qui ?

maître d'ouvrage
Global
maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
Bâtiment
climatisation/chauffage
Façade/Hall enseignes et signalétique
système de billetterie
Hall
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)

TARAZZI
COPLAN
SOCOTEC
MARIANI
FROID CLIMATISATION SERVICES
RICHIER
DATRONIC
INFOWAY S.A.
BATIMOB

sols souples/balisage
fauteuils
Salles
moquette/tentures//acoustique/isolation sonore
marques projecteurs - serveurs num
installateur
Cabines
35mm ou num
Financement Numérique
Exploitation programmation

CTS
KESLO
CTS
NEC - DOREMI
CTS
3 salles 35mm - 1 salle 35mm et num
YMAGIS
CINEPROFIL

Hall/Salles

Architectes et gérants ont su faire
Horaires
renaître un cinéma qui a bercé l’enTLJ
: entre 3 et 4 séances (suivant longueur
fance de nombreux avignonnais.
du film).
Dans les années 30, ce bâtiment
Première séance à 13h45, dernière à 22h00
renfermait une grande salle unique
Séances sup. merc et sam 11h00 + séances
réputée comme une des plus belles
scolaires en matinée les autres jours de la
de la région et le public local a su
semaine.
rester fidèle à ce lieu à travers ses
Tarifs
différentes transformations. Si ce
Tarif plein : 7.5 €
site est parvenu à marier habilement
Tarif réduit : (-12 et + 60 ans) 6 €
nostalgie et modernité, c’est également pour préserver une partie de
Coordonnées du cinéma
l’histoire du cinéma à Avignon. À ce
3, rue Pourquery de Boisserin
propos, on aurait pu, dans cette
84 000 Avignon
dernière phrase, utiliser la belle exTél. : 04 90 86 21 06
pression « en Avignon » mais c’eut
Fax. : 04 90 86 21 60
été mal à propos. En effet, cette forE-Mail : le-capitol@orange.fr
mule désigne de nos jours la région
Site internet :
entourant la ville et non plus ses lihttp://capitolecentre.cotecine.fr
mites communales…
Et pour conclure sur une note historique, rappelons que l’origine du nom
« Avignon » vient du cavare « Aouen(n)ion » et signifie soit «ville du vent
violent» ou encore «seigneur du fleuve» selon que la traduction est faite
à partir du celte ou du ligure. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu’à souhaiter « bon vent » à l’équipage du navire Capitole bercé par le flux du Rhône
qui traverse la ville.

