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Focus exploitant

cinÉmovida/arcades rougÉ/cholet
Coordonnées du cinéma

Carte d'identité

ZAC de la Sardinerie,
Les Arcades Rougé 49300 Cholet
Tél. : 02.41.46.34.34
Fax. : 02.41.46.02.46

Où ?

E-Mail : cinemovida.cholet@gmail.com
Site internet : www.cine-movida.com

caractéristiques des salles
salle nb fauteuils p mr*

Cinémovida Cholet

Animations et 3D sur un plateau
À Cholet, un grand projet urbain et plus de trois ans de travaux ont abouti à la renaissance du quartier des Arcades Rougé en plein centre-ville. Au cœur de cet
ensemble immobilier où foisonnent activités commerciales et culturelles, l’exploitation Cinémovida (du groupe SNES dirigé par Jacques Font et Jean-Phlippe
Julia) symbolise le renouveau du cinéma choletais en ouvrant aux habitants ses neuf salles et en leur offrant une programmation riche et variée.
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La 3D : un argument de poids
Le Cinémovida de Cholet a ouvert ses portes fin 2009. Un de ses atouts est de
bénéficier des toutes dernières technologies. En matière de projecteurs numériques tout d’abord, puisque quatre de ses neuf salles en sont équipées. Mais
en matière de films en relief surtout, puisque quatre salles sont équipées d’une
technologie 3D active. Le public peut ainsi apprécier le spectacle exceptionnel
qui s’offre à ses yeux derrière des lunettes high-tech louées à 2 €.
En plus d’être un beau cinéma, le Cinémovida a de la chance. L’ouverture de ses
portes a ainsi quasiment coïncidé avec la sortie nationale d’Avatar de James
Cameron. L’offre en 3D dans les Pays de la Loire était alors très limitée, et le
Cinémovida a donc vu la région toute entière se ruer devant ses écrans. Dominique Soulard en garde un souvenir formidable puisque le succès d’Avatar a
contribué à celui de son cinéma. Plus de 40 000 entrées ont été réalisées pour

Le choix de la variété
Et de l’audace, ils en ont ! En particulier les deux assistants de l’exploitant,
Alexandre et Jérémy. Car outre la programmation chaque semaine d’une vingtaine de films pour le grand public, dont les plus grosses productions en sortie
nationale, le Cinémovida de Cholet organise et participe à divers événements
qui rassemblent toujours un public nombreux et enthousiaste.
Côté Art & Essai tout d’abord. Le site est programmé par le GPCI et, malgré la
difficulté, parfois, d’obtenir des copies en V.O., le programmateur et le directeur
ont décidé de proposer un certain nombre de films classés, à la fois pour le

Quel équipement ?

maître d'ouvrage
maître d'œuvre
Global
pilote du chantier
bureau de contrôle
gros œuvre
Bâtiment électricité et réseaux
climatisation/chauffage
Façade/Hall enseignes et signalétique
sols durs
système de billetterie
Hall
enseignes/signalétique/affichage
mobilier hall (comptoirs, etc.)
Hall/Salles sols souples/balisage
gradins
fauteuils
moquette
Salles
tentures
acoustique, isolation sonore
Cabines écrans/projecteurs
régie publicitaire nationale
régie publicitaire locale
Exploitation
confiserie
programmation

Qui ?
SNES - CINEMOVIDA
B&A ARCHITECTURE
C.I.B
VERITAS
BET STRUCTURES / PRO-LOGIS
GAURIAU/SPIE
SET
CINE-SIGN
PRO-LOGIS
MONNAIE SERVICE
CINE-SIGN
CANADEILL
SEANCE DECORATION
BLANVILAIN AGENCEMENTS SAS
QUINETTE GALET
SEANCE DECORATION
AB-ROY
LEG / COUTANT / BERGERT
CINEMA TELEC SERVICE
MEDIAVISION
PUBLICINEX
BENOIT PROMOTION/FRANCE BOISSONS
GPCI

*Personne à mobilité Réduite

De grands espaces pour un maximum de confort
Le Cinémovida de Cholet s’étend sur 4 500 m2 et dispose de plus de 1 400
sièges dont 35 sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Outre six salles
d’environ 90 places, cette exploitation abrite en ses murs deux salles de respectivement 125 et 224 sièges. Mais une des fiertés de la ville de Cholet est
bien la grande salle du Cinémovida qui peut accueillir près de 500 spectateurs
et est dotée d’un écran de 19 mètres de base. Le confort n’est pas sacrifié
dans cette exploitation où l’on a prévu plus de 80 cm d’entraxe entre les rangées de fauteuils.

ce seul film que l’on peut encore trouver à l’affiche, comme un étendard de la
réussite du Cinémovida. Cette chance n’enlève aucun mérite à l’équipe de Dominique Soulard, au contraire : la chance sourit aux audacieux.
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plaisir des spectateurs mais également parce qu’ils sont conscients que l’offre
cinéma doit varier progressivement à Cholet, la priorité étant d’abord de faire
de sa salle un lieu de vie et de rencontre. Et quel meilleur moyen pour cela que
la projection des principales sorties en avant-première ou l’organisation de
soirées à thèmes ? Pour la sortie de Prince of Persia par exemple, le Cinémovida avait convié les spectateurs une demi-heure avant la projection et leur
proposait d’assister à une démonstration du célèbre jeu vidéo du même nom,
sur le grand écran de la salle principale. Pour la sortie de Robin des Bois, Dominique Soulard avait fait venir une association de tir à l’arc qui organisait, dans
la salle, des démonstrations devant un public transporté ! Qu’on se rassure : les
cinq premiers rangs avaient été condamnés et la sécurité surveillée de très
près ! À chacune de ces occasions, comme aux projections en avant-première
des films comme Avatar, La Rafle, Shutter Island ou Camping 2, le Cinémovida fait salle comble. Fort de ce succès, le cinéma songe à présent à diffuser,
dès septembre prochain, d’autres programmes complémentaires tels que les
concerts de l’Opéra de New York. Chaque jour, de nouveaux projets germent
ainsi dans l’esprit des membres de l’équipe motivée du cinéma.

Les enfants à l’honneur
Et les enfants ne sont pas en reste,
loin s’en faut. Cela s’explique certainement par le dynamisme de la ville
de Cholet en matière de programmes
pour l’enfance. La municipalité organise ainsi le festival Ciné-Mômes,
dont le Cinémovida et le Rex (l’autre
exploitation choletaise) ont évidemment été les principaux acteurs cette
année. À l’affiche de cet événement
populaire : une programmation pointue, faite par les exploitants euxmêmes, avec des titres comme La
Véritable Histoire du Chat Botté,
Niko le Petit Renne, Ponyo Sur la
Falaise… Et un prix unique : 3 €. Récemment, le Cinémovida proposait de
découvrir un autre programme « hors
film » : le documentaire Une Nuit au Cirque en 3D.
Et là encore, cette jeune exploitation a su satisfaire un public venu en nombre.
Né il y a à peine sept mois, le Cinémovida s’est donc rapidement imposé dans
la ville de Cholet comme l’une de ses plus dynamiques institutions culturelles.
Les objectifs, fixés à 350 000 entrées dans l’année, devraient être atteints et
les Choletais s’en réjouissent. Cette exploitation a en effet boosté l’offre cinéma dans cette ville d’à peine 50 000 habitants, en misant sur le numérique
et la variété des animations. L’avenir s’annonce donc sous les meilleurs auspices pour Dominique Soulard et toute son équipe.

Horaires

Tarifs

Du lundi au jeudi entre 13h15 et 21h30,
vendredi entre 13h15 et 23h, samedi entre
10h30 et 23h, dimanche entre 10h30 et 21h30.

Tarif plein : 8,5 € • Tarif - de 25 ans : 4 € • Tarif réduit seniors, PMR et famille nombreuse : 7,5 € • Tarif réduit étudiants et
demandeurs d’emploi : 6,5 € • Tarif réduit lundi et jeudi (toute la journée) : 6,5 € • Abonnements : 62 € la carte de 10 places
• Abonnements étudiants et demandeurs d’emploi : 33 € la carte de 6 places

