16

focus exploitant

17

Horaires

Tous les jours : 14h, 18h30, 21h15
(suivant longueur du film).
Séance sup. à 16h15 : M, S, D et tous les
jours pendant les vacances scolaires.

Tarifs

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6,50 €
Lundi : 5,50 €
Abonnements : 58 € (10 places)
CE : 5,80 €

Le Cinémovida d’Apt
Cinémovida en quelques mots
Le groupement Cinémovida, présidé par Alain Kloeckner, suit une dynamique de création et d’animation des complexes cinématographiques. La
programmation du circuit, en alliant aussi bien le cinéma généraliste
qu’une filmographie Art & Essai, englobe tous les genres de films afin que
son public des villes de taille moyenne, accède à la plupart des sorties
nationales. À ce jour, Cinémovida est présent dans les villes d’Albi, Apt,
Arras, Béziers, Castres, Chateauroux, Cognac, Dole, Laon, Manosque et
Soissons.

Coordonnées du cinéma :

Adresse : rue Scudery 84 400 Apt.
E-Mail : cinemacesar0674@orange.fr

participe au festival des cinémas d’Afrique en partenariat avec l’association FCAPA (Festival des cinémas d’Afrique du pays d’Apt). De quoi satisfaire tous les cinéphiles, avec des tarifs adaptés pour chacun. D’autant
plus qu’avec un programme hebdomadaire et le magazine Cinémovid’Art
(spécialisé dans les films Art & Essai, les films du répertoire et les films
jeune public), les aptois sont certains de ne rien manquer. Ces publications sont disponibles au cinéma et dans divers lieux publics de la zone
de chalandise. Ainsi, le Cinémovida privilégie la proximité et le bien-être
de ses spectateurs, tout en mettant un point d’honneur à promouvoir
tous les films.

Du nouveau à Apt
Le Cinémovida d’Apt s’est modernisé en profondeur. Le nouveau hall a
été agrandi et bénéficie d’une véranda pour profiter au maximum du soleil
provençal. Des écrans plasma ont été installés pour diffuser les films-annonces ainsi que les informations sur les diverses animations du cinéma.
Enfin, un comptoir billetterie-confiserie, riche en couleurs, a été mis en
place afin de satisfaire au mieux les spectateurs. Grâce à ses 3 salles
d’une capacité de 70 à 200 places, le site est en mesure de proposer
chaque semaine une large programmation multi-générationnelle pour
tous les goûts : films grand public, films pour enfant, films Art & Essai en
version originale sous-titrée, reprises des grands classiques. Par ailleurs,
le cinéma organise de nombreuses soirées débats, des ciné-goûters et

Site Internet : www.cinemovida.com

L’Art & Essai chouchouté
Ville de caractère, d’histoire et de tradition, Apt est aussi une ville culturelle et le Cinémovida ne pouvait que répondre à la demande croissante
des cinéphiles de la région. Avec la rénovation du cinéma, le renforcement des liens avec le tissu associatif local et la meilleure répartition des
horaires, le travail entrepris depuis quelques années s’intensifie considérablement. Bénéficiant d’un classement Art & Essai, le Cinémovida participe au festival Télérama et propose tout au long de l’année des semaines à thèmes, des rencontres avec des réalisateurs et des équipes
de films, pour que le meilleur du cinéma se retrouve à Apt. Et ceci n’est
pas pour déplaire aux habitants de cette ville qui compte 10 000 habitants, dont un grand nombre sont des cinéphiles passionnés.

Carte d’Identité

caractéristiques des salles

Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

Global

maître d’ouvrage

CINEMOVIDA

Global

maître d’œuvre

NACO

Global

bureau de contrôle

VERITAS

Bâtiment

électricité et réseaux

FABRICE CORNETY

Façade/Hall

enseignes et signalétique

C.ENNA

Hall

système de billetterie

MONNAIE SERVICE

Hall

matériel d’affichage (porte affiches, caissons) CINE SIGN

Salle

Nombre
fauteuils

Places pmr*

Dimension
base écran

Format son

1

152

oui

7m

SRD

Hall

affichage dynamique (écrans, etc.)

INFOWAY

mobilier hall (comptoirs, etc.)

BATIMOB

2

68

non

5,5 m

SRD

Hall

3

195

oui

12 m

SRD

Cabines

écrans/projecteurs

CTS

Total :

415

Exploitation

confiserie

BENOIT PROMOTION

Exploitation

programmation

CINEMOVIDA

*pmr : Personne à mobilité réduite

