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mander les affiches des films ! À quatre heures du début de l’inauguration du
MonCiné d’Anglet, on n’en avait toujours pas… Le problème s’est réglé au
dernier moment » se souvient François-Xavier Menou, amusé.
Aujourd’hui, le directeur de l’exploitation est entouré d’une équipe de 15 personnes, dont la directrice du site Aurélie Vea, trois projectionnistes et 11
agents d’accueil.
Une équipe qui a déjà contacté des réalisateurs pour leur possible venue
d’ici la fin de l’année. Des projections d’opéras du Metropolitan Opera de
New-York sont aussi en projet. « Nos deux grandes salles s’y prêteront très
bien ». De plus, il se peut qu’un festival, actuellement façonné par le cinéma
en partenariat avec la Ville, soit mis en place à partir de 2011.
Le premier « mercredi 14 heures »
Le mardi soir de l’ouverture, l’équipe du MonCiné poussait un « ouf » de soulagement. « C’est un sentiment très bizarre de voir un long projet se finaliser.
Mais à la fois, c’est aussi le départ d’une nouvelle aventure excitante ». Et
puis, comme le dit François-Xavier Menou, « une fois le premier - mercredi 14
heures - lancé, ça ne s’arrête plus. Et surtout, on ne veut pas que ça s’arrête! »
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Le MonCiné de Béziers

Plus de salles, plus de films
Même chaîne, oui, mais le MonCiné de Béziers n’est pas le clone du complexe d’Anglet, ouvert le 12 juillet 2005. Il a fallu par exemple repenser la
programmation, toujours en partenariat avec Megarama. En effet, alors que le
sept salles d’Anglet est entouré de cinémas Art & Essai « qui font très bien
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5 ans après Anglet
Un de plus ! Après Anglet, la chaîne familiale catalane Oscar, qui compte plus
de 100 écrans en Espagne, ouvre un deuxième cinéma dans le sud français,
à Béziers. MonCiné, inauguré le mardi 14 septembre, comporte neuf salles
numérisées dont quatre équipées en 35 mm. 1 500 fauteuils au total : de quoi
accueillir sans difficulté, dans leur centre ville, les quelques 73 000 Biterrois.
L’idée est d’ailleurs, avec cette ouverture, de renouer la notion de cinéma
avec celle de centre ville.
Pour ce faire, ce complexe tout récent a notamment misé sur l’aspect esthétique. « Le soir de son ouverture, nous avons été ravi de la réaction des gens,
impressionnés par notre hall. Nous avons collaboré avec un décorateur parisien qui a beaucoup travaillé pour l’hôtellerie de luxe » explique François-Xavier Menou, exploitant de ces cinémas de Béziers et d’Anglet. Et cela se voit.
Hauteur de plafond remarquable, lustres imposants, tapis rouges, larges
couloirs, canapés design, couleurs choisies, atmosphère épurée… Tout,
dans MonCiné, est à la modernité. Une harmonie avec le centre commercial
dans lequel il se trouve, Le Polygone, lui aussi nouveau du mois de septembre. « Ciel ouvert, belles enseignes, parkings aux alentours… Le centre
est extrêmement qualitatif », partage l’exploitant.
Le lendemain de l’ouverture, François-Xavier Menou paraît confiant. De nombreux Biterrois sont déjà venus se renseigner sur les programmes de fidélité.
De nombreux comités d’entreprises ont déjà contacté les responsables du
cinéma. « Tout cela annonce un week-end prometteur », avance-t-il.
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Carte d'identité
Où ?
leur travail », les deux salles de plus de Béziers permettront d’élargir la programmation aux films d’auteurs, en complément de la réalisation grand public. Les films qui susciteront la curiosité des Biterrois ? « C’est difficile à
présager… Beaucoup de personnes m’ont parlé du film de Xavier Beauvois,
Des Hommes et Des Dieux. Je compte aussi tester Inception en VO, ce qui
sera une exclusivité à Béziers pour ce film. Le soir de l’inauguration nous
avons projeté Les Petits Mouchoirs. L’accueil a été excellent. C’est typiquement le genre de film que nous programmerons avec plaisir dans nos salles. »
Du journalisme à l’exploitation
« En 2006, MonCiné était des tous premiers à signer pour faire partie des
enseignes du Polygone. » Quatre années se dont donc écoulées entre la
genèse du projet et son aboutissement, le mois dernier. « Quatre années passionnantes », partage le jeune directeur de l’exploitation de ce cinéma. À 30
ans, ce natif du pays basque n’a pas débuté sa vie active dans le milieu du
cinéma, mais dans celui de la presse locale, en tant que journaliste. La direction de la chaîne Oscar (rebaptisée depuis peu Oci&Cine) avait fait appel à
lui à peine quelques mois avant l’ouverture du cinéma d’Anglet, après l’avoir
rencontré par l’intermédiaire de l’adjoint à la culture de la Ville. Une proposition qui a beaucoup surpris François-Xavier Menou, alors âgé de 25 ans.
Mais il a accepté.
Avec maintenant cinq années d’expérience dans l’exploitation, il affirme avec
conviction : « C’est un métier qui me plaît. Mon meilleur souvenir dans le cinéma est sans doute le jour de l’inauguration du site d’Anglet. Un grand moment pour moi. D’autant plus que Christophe Barratier (réalisateur des Choristes) m’a fait l’amitié d’y assister. Ça m’a beaucoup touché. » Une « amitié »
rassurante, surtout lorsque l’on ne connaît pas encore les astuces de la profession sur le bout des doigts. « Au début, je ne savais pas qu’il fallait com-
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Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux

SOCRI / SARL MULTICINÉS PYRÉNÉES
COTEBA / ABI
VERITAS
FONDEVILLE
INEO
AXIMA
CINE-SIGN
INFOWAY
CARILLO
TIXOS
MOBILIER BOIS DESIGN
ALARWOOL
EUROSEATING
PIM / GUILLON /ACOUSYSTEM
35 mm Cinemecanica / Num NEC
Cineservice Bordeaux 35 mm +/ ADDE Num
9 salles équipées en num + 4 doublées en 35 mm
MEGARAMA

climatisation/chauffage
Façade/Hall enseignes/signalétique
affichage dynamique
sols durs
Hall
système de billetterie
mobilier hall (comptoirs, etc.)
Hall/Salles sols / moquette / tentures
fauteuils
Salles
acoustique, isolation sonore
marques projecteurs
Cabines installateur
35mm ou num
Exploitation programmation

Horaires

Ouvert tous les jours de 13h45 à 22h15
Séances à 14h, 16h ou 16h30, 18h, 19h30 ou 20h et 22h
Le dimanche matin séance supplémentaire à 11h

Tarifs

Tarif plein : 8,50€
Tarif réduit : 7€

Adresse

Polygone, 3 carrefour de l’Hours 34 500 Béziers
Tél. : 04 67 62 27 02
Fax : 04 67 62 41 86
E-Mail : beziers@mon-cine.com
Site internet : www.moncine-beziers.com

