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FOCUS EXPLOITANT

Le Capitole Studios d'Avignon
Carte d’identité du cinéma

L’aventure de ce nouveau multiplexe d’Avignon démarre par une relation d’amitié : celle qui unie historiquement
Vincent Aubert, le père de l’exploitant Raoul Aubert (qui dirige UGC Méditerranée avec sa fille Brigitte) et Louis

Où ?
Global

Barthalot qui exploitait jusqu’au début des années 90 les cinémas de Salon-de-Provence.
Depuis plusieurs années, Raoul Aubert
menait une importante lutte administrative
pour lancer son nouveau projet de cinéma
près d’Avignon. Dans le même temps, René
Kraus, le petit-fils de Louis Barthalot, désirait changer de milieu professionnel et souhaitait rejoindre la famille du cinéma. Il n’en
fallait pas plus pour que les deux hommes
se rencontrent. Après quelques dernières
épreuves à traverser (CDEC, recours, etc.),
donnèrent naissance, le 8 avril dernier, au
multiplexe Capitole Studios installé dans la
zone commerciale du nord de la ville.
2 000 fauteuils Kleslo confortables répartis dans 9 salles avec beaucoup d’espace entre les rangées, des écrans géants
(jusqu’à 20m) situés loin des premiers rangs
(permettant ainsi l’organisation de présentations entre les projections), un son Dolby
SRD avec bi ou tri amplification suivant les
salles, 9 projecteurs Kinoton 35mm et 3 cabines numériques Christie prêtes pour la 3D
(installées par CTS), un serveur Doremi, une
réception satellite Global Cast, bref, tout a
été mis en oeuvre pour satisfaire au mieux
les sens des spectateurs.
Et la décoration n’est pas en reste. Propriétaires, architectes et décorateurs se sont
unis pour rendre le lieu à la fois raffiné et
luxueux mais sans ostentation.
Après avoir pénétré dans un hall géant
(1 000m² répartis sous 12m de plafond !),
le spectateur se retrouve dans un univers
« quasi-spatial » grâce à un éclairage réalisé
avec de grandes boules blanches, un long
comptoir incluant les caisses et la confiserie, des bornes de retraits automatiques, un
grand totem constitué par les écrans dynamiques d’affichage installés par Infoway, le
tout sous le regard bienveillant d’une vaste
fresque conçue par Véronique Damianthe
(voir encadré p.36) symbolisant les émotions
au cinéma. Le côté majestueux du lieu est
renforcé par la présence de trois larges escaliers qui ne sont pas sans rappeler les
marches du Palais des Festivals à Cannes et
qui mènent aux salles situées à l’étage. Une
fois parvenu dans le déambulatoire paré de
couleurs stendhaliennes, où le rouge et le
noir se partagent des nuances de gris, le cinéphile avignonnais repère les salles par les
gros chiffres qui en marquent les entrées.
Sur les écrans, la programmation variée est
concoctée par Brigitte Aubert et Christian

Miquelis (CinéProFilms et UGC Méditerranée). C’est à Emmanuel Luc que l’on a
confié la lourde tâche de commander ce

Capitole Centre-Ville, ce dernier devant être
rénové dans les mois qui viennent.
René Kraus et ses équipes souhaitent faire

connu deux beaux moments d’émotion. Le
premier remonte au moment de l’inauguration du multiplexe où étaient réunis la plupart des personnes qui ont compté dans
la vie du cinéma de la région. Et le second,
toujours le jour de l’inauguration où, en compagnie de son ami Marc Castelli (CTS), il
a vu rentrer les premiers spectateurs ravis
dans le cinéma…juste après que la commission de sécurité ait donné son feu vert ! Une
belle récompense après des mois de luttes
administratives et de travaux…

Bâtiment

Façade/Hall
Hall

Hall/Salles
Salles

Cabines
Exploitation

Quel équipement ?
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Pilote du chantier
Bureau de contrôle
Gros œuvre
Électricité et réseaux
Climatisation/chauffage
Enseignes et signalétique
Sols durs
Système de billetterie
Matériel d’affichage (porte affiches, caissons)
Affichage dynamique (écrans, etc.)
Mobilier hall (comptoirs, etc.)
Sols souples / moquette
Balisage
Gradins
Fauteuils
Tentures
Acoustique, isolation sonore
Écrans/projecteurs
Régie publicitaire nationale
Régie publicitaire locale
Confiserie
Programmation

Avenue St Tronquet - 84130 Le Pontet

Qui ?
LE CAPITOLE S.A
RTA
GSE/CST
APAVE
EBI
TOURRANCHE
CVI
RICHIER
MH DESIGN
TIXOS
CINE SIGN
INFOWAY
BATIMOB
SOLS MODERNES
SUD TELECOM
GUILLON
KLESLO
CTS
SUD EST PLATRE
CTS
MEDIAVISION
SEP
BENOIT
CINE PROFILMS

Tél. : 0 892 682 720
Fax. : 04.90.23.95.05
mail : lecapitole@84range.fr
site Internet : www.capitolestudios.fr

Horaires
TLJ de 13H00 à 00H30
1ère séance à 13H30, dernière à 22H30
Séance supplémentaire
le samedi et dimanche à 10h30

Les Tarifs
Tarif plein : 9,5€
Tarif réduit :
6,5€ (le matin/ - de 12 ans/groupes)
7€ ( -16 ans/ +60 ans)
Abonnements : 7€ ( C.E )
Carte de fidélité : 55€
10 places : 5€ (+ 5€ frais dossier)

navire, entouré d’une équipe motivée pour
qui la notion, d’accueil est primordiale. Et les
premiers spectateurs du multiplexe ne s’y
sont pas trompés depuis l’ouverture puisque
le personnel d’accueil et les équipes de sécurité ont eu les félicitations du public pour
leur amabilité et leur sens du service.
L’étude de marché, qui précède la création
de tout nouveau cinéma, prévoyait une fréquentation de 500 000 entrées par an en ce
qui concerne le Capitole Studios situé dans
une zone urbaine d’environ 250 000 habitants. Et les premiers chiffres sont prometteurs avec des cinéphiles de la région qui
se répartissent entre ce nouveau multiplexe,
le Pathé Cap Sud, le Vox, les Utopia et le

de ce site un véritable lieu de vie que le public avignonnais doit s’approprier. En termes
de communication et d’animation, les outils
ont été choisis avec soin : journaux gratuits
et site Internet fournis par Côté Ciné, un
site « B to B » destiné aux entreprises de la
région, des possibilités de visioconférences,
de l’affichage local et l’élaboration d’un programme papier distribué sur la zone de chalandise. Si des avant-premières ont déjà été
organisées avec succès, on attend avec impatience les futures équipes de films que les
distributeurs voudront bien vouloir présenter
au Capitole où ils auront l’assurance d’être
choyés.
Bien que le nouveau site n’ait que quelques
semaines d’existence, René Kraus y a déjà
René Kraus

Caractéristiques des salles
Nombre de
Dimension
N°salle
pmr*
fauteuils
base écran

Format
son

Salle 1
438 10
20 m
Salle 2
291 8
18 m
Salle 3
130 4
11,5 m
Salle 4
223 6
16,5 m
Salle 5
134 4
11 m
Salle 6
134 4
11 m
Salle 7
223 6
16,5 m
Salle 8
130 4
11,5 m
Salle 9
291 8
18 m
Total :
1 994 54
*pmr : Personne à mobilité réduite

SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD

Accesibilité
Salle
Malententants
Numérique Non-Voyants
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

