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Le Mont d’Or

(Métabief)

Les Chats-Gris ravis !
Située à 1 100 m d’altitude, la commune de Métabief et ses 703 ChatsGris - c’est ainsi que l’on nomme les
habitants de ce village du Doubs
- sont heureux d’annoncer depuis le
18 avril à 14h30 précises, l’ouverture
de leur tout nouveau cinéma : Le Mont
d’Or, situé à côté du bowling, dans le
haut du bourg !
Depuis 1984, cette station de montagne s’était dotée d’une salle de cinéma installée dans le rez-de-chaussée
de la mairie. Face à la multiplication
des activités plein-air (loisirs verts,
VTT…), Métabief connaît une activité intense été comme hiver. Et pour
répondre à la demande, la mairie a
décidé de faire construire un vrai cinéma. Depuis peu le nouveau bâtiment
accueille dans deux salles la clientèle
ravie. « Les spectateurs n’ont pas encore l’habitude d’avoir à choisir entre
les deux programmes », sourit Michel
Gagliardi, le gérant du cinéma Le
Mont d’Or.
Il faut dire que l’on passe d’une salle
de 88 sièges à deux de plain-pied,
l’une de 125 fauteuils et l’autre de
84, équipées pour accueillir des personnes à mobilité réduite. L’inauguration officielle n’a pas encore eu lieu
car toutes les finitions n’étaient pas
encore terminées. « J’ai un peu précipité les choses car je voulais que l’on
ouvre vite », précise M. Gagliardi.
Il faut dire qu’il a fallu fermer l’ancienne salle afin de transporter le matériel de projection (datant de 2004)
dans la salle 2 (la plus petite), la salle

1 étant totalement équipée à neuf.
Et M. Gagliardi sait de quoi il parle.
Depuis 26 ans, avec son épouse
Ghyslaine, ils gèrent aussi le cinéma
monosalle de Morteau, Le Paris,
à 50 km de là. Madame s’occupe
du Paris, pendant que monsieur se
consacre au cinéma Mont d’Or. « On
travaille en famille, l’un comme l’autre
on fait tout, de la projection jusqu’au
ménage en passant par la caisse et la
vente au comptoir confiserie ! » sourit
Michel.
A 66 ans, il aurait pu passer à côté
de sa passion puisqu’il avait commencé sa vie professionnelle comme artisan, mais le virus de la cabine l’a pris
très vite. « A 13 ans, je faisais déjà
des projections…, » explique-t-il. La
chance et le hasard vont le mettre sur
les rails de l’exploitation. Lorsqu’on
cherche un repreneur pour le cinéma
Le Paris de Morteau, Michel plonge à
100% dans l’aventure. Bien lui en a
pris puisqu’il trouve ce métier passionnant, lui qui apprécie tant le contact
avec les spectateurs.

Depuis le couple a fait du chemin.
Outre la création du cinéma Mont
d’Or, le Paris a aussi été totalement
rénové depuis décembre dernier.
Avec deux outils de travail neufs, Michel et Ghyslaine espèrent atteindre
25 000 entrées sur chaque site. Le
cinéma le plus proche de Métabief
est à Pontarlier, à une quinzaine de
kilomètres. Pour ce qui est de la programmation, elle est commune aux
deux établissements, c’est madame
qui s’en occupe, monsieur lui gère le
transport des copies d’un cinéma à
l’autre. Chaque jour, il échange ainsi
les films entre le Paris et le Mont d’Or.
Une véritable affaire de famille !
Autre caractéristique de ces exploitations : l’absence totale de publicité
avant les films. Ici un à deux F.A. tout
au plus. « C’est très apprécié des
habitués » souligne Michel. Depuis
l’ouverture, l’homme est enchanté,
« je vois des gens du coin qui ne sortaient pas, revenir au cinéma ! ». Il
planche d’ailleurs sur la seconde édition d’un festival concernant les films
tournés dans la région. « Avec un hall
de 100m2, on a maintenant la place
». Pour la promotion, Michel s’appuie sur 200 à 250 programmes distribués et
sur la presse locale. Il
compte avant tout sur le
bouche-à-oreille qui fonctionne à merveille dans
ces hauteurs du Jura !

Carte d'Identité du cinéma Le Mont d'Or
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Global
Global
Global
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Façade
Hall
Hall
Hall
Hall
Salles
Salles
Salles
Cabines
Exploitation

Quel équipement?
Maître d'ouvrage
Maître d'œuvre
Bureau de contrôle
Gros œuvre
Electricité et réseaux
climatisation/chauffage
Acoustique
sols
Caisses billets/comptoir
Signalétique/affichage
Mobilier comptoir
Gradins
212 fauteuils -type Club
Moquette/tentures
Ecrans/projecteurs
Confiserie

Qui ?
MAIRIE DE METABIEF
PHILLIPE PAILLARD
QUALICONSULT
BATI 2000
GUYON
VOEGTLIN
ACOUSTIQUE France
ROUSSELET
MONNAIE SERVICE
CINE SIGN
PERRIN
GUILLON
QUINETTE GALAY
PERRIN-ROY
ADDE
COMPTOIR LYONNAIS

Cinéma

Le Mont d’Or
Horaires

Tous les jours en période
de vacances scolaires :
entre 4 ou 5 séances
(suivant longueur du film),
séance supplémentaire le
dimanche à 11h.
1ère séance à 14h,
dernière à 22h15.
Hors période de vacances
scolaires, séances tous les jours :
18h 30 et 20h30.
Samedi et dimanche :
entre 4 ou 5 séances
(suivant longueur du film).

Les Tarifs

Tarif plein : 6.50€
Tarif réduit : 5.5 €
Abonnements : en cours

Coordonnées du
cinéma :

N°salle

nb.fauteuils

Pmr*

Salle 1
Salle 2
total:

128
84
212

8
4
12

* Personne à Mobilité Réduite

dimension
base écran
10 m
8m

format son

Avenue du Bois du Roi
25370 Métabief
Tél. : 03 81 49 04 29
cinemaleparis.morteau@orange.fr

numérique
numérique

ROM

Retrouvez le diaporama
sur la partie ROM du DVD

