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Focus exploitant

le Rio de Mirecourt
Horaires

Tous les jours : entre 1 et 2 séances
1ère séance à 14h30, dernière à 20h30
Séance supplémentaires le dimanche à17h
Séances scolaires en matinée les autres jours
de la semaine.

Tarifs

Tarif plein : 6,30 €
Tarif réduit : 4,70 € (-25 ans)
Majoration 3D + 3euros (dont 1 euro de frais de gestion)
Carte de fidélité 7 entrées payantes, 1 entrée
gratuite (3D compris)

15

Carte d'identité
Où ?
Global

Bâtiment

Quel équipement ?

Qui ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre / pilote
bureau de contrôle
gros œuvre

VILLE DE MIRECOURT
VILLE DE MIRECOURT
VÉRITAS
MADON TRAVAUX SERVICES
KRICK
CUNIN
MADON TRAVAUX SERVICES
JOLY
JAQUET
CINÉCONFORT SA
LEBLANC
CINEMECCANICA
VILLE DE MIRECOURT
HERVÉ JAMIS

électricité et réseaux

Photo : ©Ronan Gorgiard / Ouest France

climatisation/chauffage
sols durs
Hall
mobilier hall (comptoirs, etc.)
Hall/Salles sols souples /balisage
fauteuils
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tentures
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financement Numérique
Exploitation programmation

Le Rio de Mirecourt

Art & Essai, 3D… et Mini Cooper
Le Rio de Mirecourt s’est équipé en numérique à la fin du mois de juin. L’occasion
de revenir, point par point, sur ce cinéma situé en Lorraine.

Le Rio… numérisé

Les Navi’s bleus de James Cameron ont fait leur apparition, pour la deuxième fois,
sur l’écran du Rio. Seulement cette fois-ci, les spectateurs pouvaient suivre leurs
aventures… en relief ! En effet, depuis la fin du mois de juin, le cinéma municipal
de Mirecourt est équipé en projection numérique. À la demande de nombreux cinéphiles (et amoureux de la planète Pandora !), l’exploitant du Rio, Hervé Jamis, a
décidé de proposer Avatar en 3D. Un choix qu’il n’a d’ailleurs pas regretté, ces
séances faisant une vingtaine de spectateurs de plus que celles en 2D, proposées
plusieurs semaines avant ! Une nouveauté qui, pour Hervé Jamis, « change la donne
». L’unique salle du Rio n’attire plus seulement les quelques 6 000 Mirecurtiens,
mais aussi les curieux des villes alentours, venus s’essayer à cette nouvelle technologie, à ce jour absente de leur cinéma de proximité.
Depuis, les récents succès de Shrek 4 (1 256 entrées) et de Toy Story 3 ont confirmé le phénomène. Pour ce tournant majeur dans l’exploitation du Rio, Hervé Jamis
a choisi le système 3D actif. « Il s’agit de rester polyvalent. Je veux pouvoir continuer
à projeter en 35mm. » Numérique et 3D, oui, mais le Rio n’abandonne pas la pellicule pour autant.

Le Rio… déchiffré

Le cinéma de Mirecourt, c’est :
1 salle de 328 places.
3 films par semaine en moyenne.
2 à 3 séances quotidiennes, les mercredis et week-ends. 1 séance les autres jours.
1 petite équipe composée de 5 personnes: 2 caissières, 1 personne chargé de l’entretien, , 1 responsable d’exploitation (Hervé Jamis) et son collègue Olivier Neuens,
tous deux polyvalents.

Près de 7 000 entrées pour Bienvenue Chez Les Ch’tis.
Une moyenne de 15 000 entrées par an dans les années 1990 pour une fréquentation
de 23 600 spectateurs en 2007. 27 200 en 2008. 25 200 en 2009.
Une progression espérée pour les 6 derniers mois de 2010 liée au matériel numérique récemment installé.

Le Rio… et sa programmation

Classé Art & Essai depuis 7 ans, le Rio se veut éclectique. Cinéma d’auteur… jeunesse… grand public… Sa programmation est colorée. « Je souhaite que tout le
monde puisse aller au cinéma au moins une fois par semaine », partage l’exploitant
Hervé Jamis. Mission (pas impossible): plaire au plus grand nombre. « Je demande,
je discute, je suis à l’écoute. »
Les copies des films à l’affiche proviennent en majeure partie du Palace, le multiplexe d’Epinal. « Je travaille beaucoup avec ce cinéma, même si nos échanges se
sont affaiblis depuis que je suis passé au numérique ».

Le Rio… dépoussiéré

Ouvert en 1958 en cinéma privé, le Rio était tenu par Monsieur Gelé avant de fermer
ses portes en 1990. En 1994, après quatre années de diète cinématographique pour la
ville de Mirecourt, le Rio récupérait ses fonctions en tant que cinéma municipal. Au
poste d’opérateur/régisseur : Gilbert Gengie. « Un nouveau départ », relate Hervé Jamis.
En mars 1998, « le petit coup de jeunesse débute, juste après que le Titanic ait coulé »
ironise l’actuel exploitant. Une fois le hall rénové, le balcon supprimé, les fauteuils et
l’écran remplacés, la climatisation installée et l’électricité rénovée, les Mirecurtiens retrouvent enfin leur salle obscure.

Le Rio… et l’exploitant

Si Hervé Jamis se retrouve, le 20 novembre 1998, exploitant du Rio, c’est un peu par
hasard. Bien que passionné de cinéma, il a d’abord fait carrière dans la menuiserie.

Cette année là, il remplace Gilbert Gengie. Le régisseur de l’époque, et ami d’Hervé
Jamis, connaissait le goût de ce dernier pour le 7ème Art. Il lui a finalement légué la
relève. « Je devais rester 8 jours, puis 15… et finalement, je suis toujours là »
s’amuse-t-il. Un artisan devenu soudainement exploitant de cinéma, la reconversion s’est avérée difficile… « J’ai appris sur le tas. J’en ai bavé. Trois ans à gérer tout
seul le Rio, il en a fallu des heures sup’ ! ». Retrouver une clientèle, repenser la programmation, dynamiser l’image du cinéma, gérer la publicité… Et enfin, embaucher une personne pour l’aider. « C’est moi qui ai formé Olivier. À deux, on s’occupe
un peu de tout : la programmation, la vente, la projection, la publicité… »

film Mondovino, de Jonathan Nossiter (2004), et participer à un débat en présence
du réalisateur Abel Ferry, venu à l’occasion de la sortie en salle de son film Vertige
(2009)…
Autant de preuves que beaucoup de « petits » cinémas ont aussi leur place dans la
promotion des films et que, par la volonté de leurs animateurs, ils participent activement à la diffusion de cet art populaire auprès du public.

Le Rio… une vraie dynamique !

Hervé Jamis ne manque pas d’idées pour faire vivre son cinéma. Il travaille avec le
Lycée Jean-Baptiste-Villaume. Deux fois par mois, des films qui ont marqué l’actualité sont projetés, en VO, dans l’amphithéâtre des bacheliers en option cinéma. Il
arrive que les professeurs demandent un film en particulier, par exemple Good
Bye, Lenin ! ou La Rafle.
Côté déco, les Mirecurtiens ont vu passer dans le hall du Rio une Mini Cooper
rouge pour la sortie de Braquage à l’Italienne en 2002, une Peugeot 406 pour les
Taxi 2 et 3, et une BMW Z3 pour deux 007 : Le Monde Ne Suffit Pas (1999) et
Meurt Un Autre Jour (2002). Ils ont pu admirer une superbe décoration pour Le
Monde de Narnia : Chapitre 1, déguster des vins de pays après la projection du

Coordonnées du cinéma
Adresse : 4,Bis Rue St Cécile 88500 Mirecourt
Président : Maria Rouyer, Maire de Mirecourt / Régisseur : Hervé Jamis
Tél. : 03 29 37 17 29 / Fax. : 03 29 37 06 46
E-Mail : rio.mirecourt@yahoo.fr / Site internet : www.mirecourt.ovh.org

