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Des premières semaines pleines d’espoir

CARTE D’IDENTITÉ

Bâtiment

Global

Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

maître d’ouvrage

Ville de Saverne

maître d’œuvre

SAHUC & KATCHOURA

pilote du chantier

ACE BTP

bureau de contrôle

SOCOTEC Strasbourg

gros œuvre

SCHREPFER

électricité et réseaux

SOVEC

climatisation/chauffage

BORSENBERGER Weibel

Hall
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sols durs

Hall/Salles

Salles

Perfectionniste, Daniel Oerther s’estime « plutôt content » du démarrage,
avec 1 400 entrées pour la première semaine d’exploitation. Encore en
« rodage », le cinéma a accueilli un public très varié avec des projections
comme Avatar, Arthur et la Vengeance de Maltazard, Pas si Simple ou encore des séances de rattrapage pour les film Le Petit Nicolas et 2012. Si
Daniel Oerther définit la fréquentation du cinéma comme du « tourisme
cinématographique », c’est qu’il va falloir un peu de temps pour relancer
une accoutumance à une véritable pratique cinématographique régulière
dans une ville privée de cinéma pendant une décennie. Malgré tout, le
public n’en revient pas de pouvoir profiter de sorties nationales comme
Avatar dans un cinéma à deux pas de chez lui. Le travail de promotion
effectuée avec les télévisions (un reportage sur Ciné Cubic a été tourné
par France 3), les radios (France Bleue Alsace) et les journaux locaux
(Les Dernières Nouvelles d’Alsace), est de bonne augure pour se rapprocher le plus possible d’un objectif de 60 000 entrées pour l’année 2010. À
noter que les deux écrans du cinéma seront équipés en numérique dans
l’année, ce qui n’est pas pour déplaire aux spectateurs... Un grand mérite revient à Daniel qui est également exploitant du cinéma Le Lorrain à
Sarrebourg : « c’est difficile et cela demande beaucoup de travail de gérer
deux cinémas simultanément » nous confit-il. Il assure actuellement une
quasi-permanence au Ciné Cubic pour la phase de lancement, bien entouré par 3 employés (1 caissière et 2 projectionnistes).

Exploitation

Cabines

SCHAFFNER
CAMPEIS

système de billetterie

CINEXAGONE

enseignes et signalétique

CINE SIGN

matériel d’affichage (porte affiches, caissons)

CINE SIGN

mobilier hall (comptoirs, etc.)

ALSACE AGENCEMENT

sols souples

SAR

balisage

SOVEC

gradins

BCM Baumert Construction

fauteuils

MUSSIDAN SIEGES

moquette

SAR

tentures

DECOPEINT

acoustique, isolation sonore

DECOPEINT / MARWO

écrans/projecteurs

CINEMECCANICA

régie publicitaire nationale

MEDIAVISION

régie publicitaire locale

CENSIER

confiserie

BENOIT

programmation

DANIEL OERTHER

Ciné Cubic,

un beau cadeau de noël pour les savernois
C’est à Saverne (Alsace) le 16 décembre dernier, que Daniel Oerther a ouvert son deuxième cinéma, le Ciné Cubic,
après un travail de construction de longue haleine. En plein cœur du centre ville, Ciné Cubic tire ce nom de son architecture particulière. Le cabinet parisien des architectes Sahuc et Katchoura, spécialisés dans ce type d’ouvrage, a fait construire les deux
salles du cinéma en « deux cubes de verre ».

Enfin un cinéma a Saverne !
Les habitants de Saverne ont vécu dix années sans cinéma.
Après avoir perdu Le Vox en 1975, c’est Le Lux qui met les clefs
sous la porte en 1998. Face à cette mauvaise passe, une solution intermédiaire est envisagée : la création d’une association
avec le cinéma Le Lorrain de Sarrebourg (à 30km de Saverne).
Le Lorrain est tenu par la Sarl ACNA de… Daniel Oerther qui
organise alors plusieurs projections de films dans des conditions presque « itinérantes », à l’intérieur de l’Espace Rohan de
Saverne. Si un sondage pour connaître l’intérêt des savernois
en faveur de la construction d’un cinéma donnait 93,7% de réponses favorables en 2001, il a fallut attendre encore trois ans
et la destruction des anciens entrepôts pour que le projet se
concrétise. C’est en septembre 2006 que, suite à l’appel d’offre
de la municipalité, Daniel Oerther est retenu comme exploitant
parmi plus de 30 candidats au départ. Les travaux ont tardé un
peu (un vrai projet urbain était associé à la construction du cinéma) et Ciné Cubic a finalement ouvert ses portes au public
le 16 décembre 2009. Une salle comporte 124 places, l’autre
292. Elles disposent d’un accès handicapé, et l’une d’elles est
équipée pour les malentendants. Après une période de 10 ans,
les 11 000 habitants de la ville peuvent redécouvrir le 7ème Art, à
Saverne !

« L’Art & Essai : un choix éditorial »
Daniel Oerther a une envie profonde : faire de Ciné Cubic un cinéma classé Art & Essai. Son objectif est d’en faire « un véritable outil culturel et
pas seulement un simple lieu de divertissement ». Et il entend tout mettre
en œuvre pour que les films Art & Essai et les productions destinées au
grand public cohabitent de manière régulière à Saverne. Avec ses deux
salles, le cinéma a tous les atouts pour profiter de cette plus-value culturelle essentielle à laquelle cet indépendant tenace tient plus que tout !
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*Personne à Mobilité Réduite

Horaires
Tous les jours : entre 5 et 6 séances
(suivant longueur du film)
1ère séance à 13h40, dernière à 22h20
Séance sup. le dimanche à 10h30
Ciné Cubic • 133 Grand Rue • 67700 Saverne
Tél. : 03 88 00 61 66 • Fax : 03 88 00 32 11
E-mail : cinecubic@orange.fr • Site : www.cinecubic.fr
Directrice : Isabelle Oerther

Avec l’inauguration officielle du cinéma début janvier, les programmations scolaires (collèges et lycées) qui démarrent, et la programmation
originale d’un exploitant passionné, le Ciné Cubic a toutes les cartes en
main pour redonner aux alsaciens de Saverne des envies effrénées de
cinéma !

Tarifs
Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5,50 €
Abonnements : 5,30 € pour 10 places 53 €

