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Retrouvez un diaporama de l'AltiCiné sur la
partie Rom du DVD accompagnant ce magazine.
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Jean-Fabrice, le capitaine

deux patronymes sous la forme d’ « AlTiCiné »
paru évidente. D’autant plus que ce nouveau
sigle donnait volontairement un sentiment
d’altitude, de hauteur. N’est-ce pas Jean-Luc
Godard qui disait que « La différence entre
la télévision et le cinéma, c’est que pour la
télé on regarde vers le bas alors que pour le
cinéma on regarde vers le haut » ?
Jean-Fabrice gère l’Alhambra depuis 1989,
à l’époque concurrencé par un complexe
de quatre salles, les Ecrans. Il a fait de l’Alhambra un cinéma performant grâce à des
travaux de rénovation et à la confiance de
distributeurs dont Jean-Claude Bordes chez
AMLF qui lui ont confié de nombreux films
importants.
Quelques années après qu’il ait racheté les
Ecrans, en 1991, l’idée a germé dans la tête
de Jean-Fabrice de réunir les exploitations
existantes de la ville en un seul et unique
multiplexe. Restait à convaincre les élus et

surtout à trouver le terrain propice. Et c’est
la mairie de Montargis qui a finalement déclenché le processus grâce à un projet
immobilier d’envergure dont l’orientation,
après plusieurs hésitations, s’est retournée
vers le Canal de Briare qui traverse la ville,
créant ainsi un nouveau quartier. Le chantier a démarré le 1er avril 2007 et l’ouverture
officielle a eu lieu le 30 janvier dernier à
13h48, soit quelques secondes après l’accord de la commission de sécurité !
Une des particularités notables de l’AlTiCiné,
c’est la possibilité pour une personne seule
à l’accueil d’avoir, d’un endroit de caisse déterminé, l’ensemble des points stratégiques
du multiplexe sous les yeux, à savoir les
accès extérieurs, le hall dans son ensemble,
la coursive et les entrées des neuf salles.
On y trouve également des détails architecturaux et pratiques, inspirés par les divers
multiplexes existants dont les responsables

L’équipe de direction

Le Ciné Café dans l’ovalie !
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464
293
154
120
100
91
82
75
73

20
18
15
13
11
9
9
8
8

sont pour la plupart des collègues
proches de Jean-Fabrice Reynaud.
Et ce grand fan de rugby n’a pas
pu s’empêcher d’intégrer son cinéma dans un bâtiment ovale et
d’installer exactement 15 caissons
d’affichage à l’entrée, faisant ainsi
un double clin d’œil à son sport
favori !
Astérix puis les Ch’tis ont permis
à l’AlTiCiné de Montargis d’atteindre très rapidement sa « vitesse de
croisière ». Si la fréquentation se
maintient comme elle a démarré,
soit 99 770 entrées en trois mois,
le seuil des 300 000 entrées prévu
par l’étude de marché devrait être
très largement dépassé. D’autant
plus qu’au public habituel de la ville viennent se rajouter, de plus en
plus nombreux, certains habitants
de Paris qui ont installé leur résidence secondaire dans la région.
Maintenant que l’AlTiCiné est
ouvert, Jean-Fabrice est plutôt fier

Les joueurs arrivent sur le terrain...
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* pano plein cadre

Tarifs :

Salle 9

C'est en effet dans cette ville surnommée « la
Venise du Gâtinais » que le grand-père Reynaud fonda, en 1932, la « Société d’exploitation des cinémas en parlant »… Et depuis
que le 7ème art s’est installé dans la ville, plusieurs sites se sont succédés au fil des ans.
Si les spectateurs se rappellent du cinéma
Pathé puis beaucoup plus tard des Ecrans,
les deux cinémas qui ont plus particulièrement marqué la vie culturelle de la ville restent
l’Alhambra et le Tivoli. Lorsque Jean-Fabrice
Reynaud a repris le flambeau de l’exploitation
montargoise, il fallait trouver un nom pour son
nouveau multiplexe et la contraction de ces

Base ÉCRAN

1 452

Salle 6

Entre la famille Reynaud et le cinéma, c’est une histoire d’amour qui dure depuis des décennies. Le berceau de cette
belle aventure se situe plus précisément à Montargis dans le Loiret.

CAPACITÉ

du résultat. Il éprouve cependant
un regret…en ce qui concerne
la partie isolation, si le complexe
est bien aux normes HQE (Haute
Qualité Environnementale) et si les
spectateurs rentreront l’été dans
un hall rafraîchi par ventilation naturelle, pour autant la géothermie n’a
pas pu être utilisée, comme c’était
initialement prévu, pour la partie
chauffage / refroidissement.
Il voulait être parmi les premiers à
le faire… De la même façon qu’il
« refuse de passer un film comme
Saw dans le circuit sous prétexte
que le cinéma doit vendre du rêve
et pas du cauchemar », créer un
lieu qui, en plus de faire rêver, pouvait contribuer à la sauvegarde de
l’environnement aurait été pour lui
un aboutissement…
Souhaitons-lui que ce ne soit que
partie remise ?

Le hall : essai transformé !

Plein : 8,50 €
Réduit : 6,50 €
Enfants – de 12 ans : 6 €
Dimanche matin : 5,50 €
Cartes d’abonnements :
SOLO (29 €), DUO (30,50 €) ou TRIO (32 €)

Horaires :

Je, Lu et Ma : 4 séances /jour
Me, Ve, Sa, et Di : 5 séances/jour
1ère séance vers 14h, dernière vers 22h 30
(suivant longueur des films)
Séance sup. le dimanche matin vers 10h30

Carte d’Identité de l’AlTiCiné
Où ?
Global
Global
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Façade
Hall
Hall
Hall
Salles
Salles
Cabines
Exploitation
Exploitation

Quel équipement?
Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre
Gros œuvre
Électricité et Réseaux
Climatisation/Chauffage
Enseignes
Sols/Balisage
Caisses billets,Comptoir, Borne
Affichage dynamique
Fauteuils
Tentures
Écrans/projecteurs
Régie publicitaire nationale
Régie publicitaire locale

Qui ?
SARL Gâtinaise des Spectacles
Sege BARBET
PROLOGIS
BUREAU
SET
CINE- SIGN
SEANCE DECO
TIXOS
INFOWAY
EPSOM/ECZARAY
PRO DECOR
ADDE
SCREENVISION
CENSIER PUBLICINEX

