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Ciné Dyke, Le Puy-en-Velay
nétrer dans le tout nouveau complexe dont
les travaux avaient démarré en janvier
2008. Une des autres raisons qui a quelque
peu retardé la construction était qu’il fallait l’aval des Bâtiments de France, le Puyen-Velay étant une ville historique.
La première particularité du site est son
hall. D’une superficie de 400m², il bénéficie de 3 façades vitrées qui lui donnent une
transparence rare. Si cela a posé quelques
problèmes d’infrastructure au départ (pose
des comptoirs, stockage, etc.) ceux-ci ont
été rapidement résolus et aujourd’hui le
hall du cinéma « plonge » sur les jardins de
la ville et n’a pas besoin de nombreux
néons disgracieux pour s’éclairer, se
contentant de la lumière naturelle de l’Auvergne. Avec son comptoir central qui sert
à la fois de caisse pour la billetterie et de
stand de confiserie, l’endroit est convivial
et pratique. Le reste du bâtiment se repartit sur deux étages et les six salles totali-
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Du lundi au Vendredi :
séances à 14h – 18h30 – 21h
Samedi : 14h – 16h15 – 20h15 – 22h30
Dimanche : 14h – 16h15 – 18h30 – 21h
Séance supplémentaire durant les vacances
scolaires à 16h15 du lundi au vendredi.

Tarifs

Tarif plein : 7,50€
Tarif réduit : 6,10€
Abonnements :
10 places : 55€ ; 5 places : 29€

Ciné Dyke

4 place Michelet 43000 Le Puy en Velay
Tél. : 04 71 02 06 00
Fax. : 04 71 02 06 01
E-Mail : cine-dyke@orange.fr

sent ensemble 1 150 fauteuils avec un écran
de plus de 100m² dans la plus grande capacité. Pour l’instant, deux salles sont équipées en projection numérique avec système pour la 3D et une troisième est en
cours d’installation. Pour gérer cet établissement qui devrait accueillir environ
200 000 spectateurs par an (d’après l’étude
de marché), le « noyau dur » de l’équipe du
cinéma se compose de 6 personnes à temps
plein, y compris les propriétaires des lieux.
Ouvert tous les jours de la semaine, le Ciné
Dyke propose trois séances par jour et
quatre le week-end. « Auto-programmé »,
il alterne les derniers blockbusters nationaux ou étrangers avec des films plus
« pointus » pour ne pas décevoir une partie
non-négligeable de la clientèle. Ces cinéphiles fidèles n’hésiteraient pas à fréquenter les cinémas de St Etienne ou de Clermont Ferrand, pourtant distants d’au moins

pmr*

Dimension
Projection
Format son
base écran
numérique

1
175
5
9
2
175
5
9
3
90
3
8,5
4
291
7
15,5
5
100
3
8,5
6
291
7
14
Total :
1122
*Pmr : Personne à mobilité réduite

Pour commencer, une petite leçon de vocabulaire… Qu’est-ce qu’un « dyke » ? Si le mot est connu surtout par les cruciverbistes éminents, le
dictionnaire nous apprend néanmoins qu’il s’agit d’un « filon de roche éruptive qui forme une muraille escarpée », autrement dit, une cheminée volcanique. Une fois que l’on sait cela, il parait moins étonnant que le nouveau complexe de six salles qui vient d’ouvrir ses portes
au Puy-en-Velay, commune d’Auvergne bâtie au cœur d’un ancien volcan, porte le curieux nom de Ciné Dyke…
Pour les propriétaires, Guy Reynaud et Florence Roux, le cinéma au Puy-en-Velay est
une affaire de famille... comme c’est souvent le cas dans « la moyenne » exploitation en France. En effet, ce sont les grand
parents de Florence, Fernand et Madeleine
Roux, qui ont démarré la première salle
en… 1934 ! Plus tard, ce sont les parents,
Jean et Raymonde, qui ont repris les rênes
de l’exploitation avant de les confier à la
dernière génération en 1996. À ce moment
là, la ville comptait deux sites de trois et
deux salles : le Ciné France et le Family.
Ces dernières années, les propriétaires
avaient bien ressenti l’obsolescence de ces
complexes mais il n’était pas aisé de trouver un nouvel emplacement en centre-ville
comme le désirait la mairie. C’est ainsi
qu’il se passa plusieurs années avant que le
projet du Ciné Dyke puisse voir le jour et ce
n’est que le 1er juillet dernier que les premiers Ponots (habitants du Puy) ont pu pé-

Nb fauteuils

une heure de voiture, si leur cinéma
du Puy-en-Velay ne leur proposait
pas certains films. Même si la Haute
Loire est un « petit » département
de 200 000 habitants et que le Ciné
Dyke est un des rares cinémas privés
de la région, le travail de programmation et d’animation n’en est pas
moins ardu et mérite une attention
de tous les jours.
Un des exemples de ce travail de
fond est l’organisation, en 2005, de
l’avant-première du film St Jacques
La Mecque de Coline Serreau dont
une partie a été tournée dans la région. La réalisatrice, accompagnée
des comédiens Muriel Robin et Pascal Légitimus, était venue défendre
le film au Puy-en-Velay. Guy Reynaud se souvient encore de l’événement que cela a créé localement et
de l’émotion de certains spectateurs, peu habitués à recevoir des
personnalités du cinéma. Le film a
obtenu au final un des meilleurs
chiffres de fréquentation de l’année
sur la ville. L’équipe du Ciné Dyke
aimerait, bien évidemment, pouvoir
reproduire ce type d’opération et
compte bien sur les distributeurs
pour les aider dans l’animation de
leur site.
Avec toute l’énergie déployée par
Guy Reynaud et Florence Roux, avec
l’aide des fournisseurs de films et
avec la perspective de futurs succès
au box-office, les ingrédients sont
réunis pour que les spectateurs de la
région viennent en grand nombre visionner des films au Ciné Dyke…avec
ou sans lunettes 3D !
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Equipements du cinéma
Où ?
Global

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

Qui ?
CINE DYKE
ANDRE JALICON ARCHITECTE
SOCOTEC
SOCOBAT
BRENAS ELECTRICITE
SARL CROZE
CINE SIGN
ENT. CHAMBON
CINEXAGONE
MOBILIER BOIS DESIGN
SEANCE DECORATION
ENT. CHAPUIS
KLESLO
CINE DECOR
ENT. PAYS BORDEL.PERETTI
ADDE
SCREENVISION
PUBLICINEX
COMPTOIR LYONNAIS
CINE DYKE

