FOCUS EXPLOITANT

CINE MONT BLANC SALLANCHES
Un cinéma au pied des montagnes
Bienvenue à Sallanches, charmante station touristique
ouverte sur la chaîne du Mont
Blanc !
Située entre 530 et 2 785 m
(sommet de la Pointe Percée)
d’altitude, ce chef lieu de
canton n’abrite pas moins de
16 200 habitants sur une superficie de 6 587 ha. Et nombreuses sont les divertissements
que la ville offre à ses habitants
ainsi qu’aux nombreux touristes de passage qui la fréquentent à longueur d’années.
Parmi ces activités culturelles
et grâce à la volonté de Gilbert
Baud, exploitant savoyard
discret et efficace, Sallanches
propose depuis 2002 un joli
multiplexe de 8 salles, le Ciné
Mont Blanc.
Dans les questions que nous
posons habituellement à
nos interlocuteurs à qui nous
consacrons nos « focus », deux
reviennent fréquemment :
pourquoi avez-vous baptisé
votre cinéma ainsi et quel est,
depuis son ouverture, le film
qui a le mieux fonctionné ?
En ce qui concerne Sallanches, ces deux interroga-

tions étaient inutiles… Face
au cinéma se dresse, majestueuse et impressionnante, la
chaîne du Mont Blanc et, en ce
qui concerne la fréquentation,
Bienvenue Chez les Ch’Tis vient
de passer la barre des 50 000
entrées !
Mais avant d’en arriver là, la
partie n’était pas gagnée…
Il n’y a pas si longtemps de
ça, Sallanches n’accueillait
qu’un cinéma de 2 salles
alors que de nouveaux multiplexes commençaient à voir
le jour dans la région, comme
à Archamps ou à Annecy. Il
fallait donc prendre la décision
de lancer un nouveau projet,
adapté à la vallée, qui ne soit
ni trop modeste ni trop ambitieux. Et Gilbert, son épouse
Annie ainsi que toute l’équipe
de la société Baud Ciné ont
passé pas mal de nuits blanches avant de pouvoir profiter du succès du Ciné Mont
Blanc !
Aujourd’hui, une programmation diversifiée mêlant l’art
et essai et la VO aux productions grand public permet au

Ciné Mont-Blanc de trouver
un rythme de croisière. L’animation tient également une
place importante dans cette
exploitation lorsque les équipes de film, ravies de joindre l’utile à l’agréable dans le
cadre idyllique des stations de
ski, viennent à Sallanches lors
d’avant-premières exceptionnelles. L’événement ainsi créé
leur permet de repartir avec
en mémoire les applaudissements d’un public chaleureux.
En effet, la venue d’un acteur
ou d’un réalisateur est toujours
un événement dans une ville
ne faisant pas partie du circuit
traditionnel des tournées... A
bon entendeur...

spectateurs (les fêtes de Noël,
le mois de février, l’été,…),
c’est tout au long de l’année
que le public local fréquente
avec bonheur « son » cinéma.
A tel point que certains viennent même, sans nécessairement voir un film, se détendre
au ciné café en profitant de la
vue exceptionnelle sur la chaîne du Mont-Blanc que Michel
Galabru a qualifié lors de sa
récente venue, de « plus bel
endroit du monde. »
Selon l’avis des habitués, le site
est à la fois convivial et chaleureux et, malgré ses belles
dimensions, demeure véritablement un cinéma de proximité où l’on se sent bien…

Pour diriger le site, Gilbert n’as
pas eu à chercher très loin et il
a choisi son responsable technique, Jean-Christophe Sabatin, qui travaillait avant à l’Ariel,
l’ancien cinéma de Sallanches.
Et Jean-Christophe connait
bien sa ville et sa région ainsi
que le noyau de cinéphiles qui
l’habite. Et si certaines périodes de l’année voient arriver
un grand nombre de touristes
qui viennent gonfler le flux des

Pour communiquer sur la vie
du lieu, Jean-Christophe et
son équipe, constituée d’une
quinzaine de personnes,
utilisent les médias locaux
comme Radio Mont Blanc,
Le Dauphiné ou le Messager
mais également un programme hebdomadaire sur papier
diffusé dans toute la vallée
ainsi qu’un site Internet grâce
auquel plus de 1000 abonnés
reçoivent régulièrement une

Ciné Mont-Blanc

Coordonnées du cinéma

Horaires

Adresse : 561 avenue de Genève
74700 Sallanches
Tél. : 04.50.18.39.10
Fax. : 04.50.18.39.15
e-mail : cinemontblanc@wanadoo.fr
site Internet : www.cinemontblanc.fr

Tous les jours : 14h00, 16h30,
19h30, 22h00 + Dim. 11h00

Les Tarifs

Tarif plein : 8€
Tarif réduit -12 ans : 5.50€
Abonnements : CINEPASS 5, 8 ou
12 places (31.50€, 48€, 69€)
Annie Baud entre André Dussollier et P. Thomas

ROM

Retrouvez le diaporama
sur la partie Rom
du DVD

« newsletter » sur les nouveaux
programmes.
Autre support non négligeable de communication et fort
apprécié par le public, une
toile micro perforée de 50m² à
l’effigie des grands films vient
orner la façade du cinéma de
façon évenementielle.
En ce qui concerne les opérations croisées, l’équipe du
cinéma tient à laisser la porte
ouverte à un maximum de
partenaires. C’est pourquoi le
Rotary, Amnesty International ou le Centre de la nature Montagnarde organisent
régulièrement des actions en
commun avec le Ciné Mont
Blanc et des thèmes tels que
le réchauffement climatique

sont fréquemment évoqués
lors d’actions communes
autour des films programmés. Sa situation géographique n’est pas pour rien dans
les succès « locaux » qu’a
connu le multiplexe comme
Malabar Princess de Gilles
Legrand tourné dans la région.
Le réalisateur est par ailleurs
fidèle puisque, après avoir
présenté son 1er film en compagnie de Claude Brasseur, il est
revenu à Sallanches quelques
années plus tard avec l’équipe
de La Jeune Fille et les Loups.
A ce sujet, les rencontres
avec les acteurs, comme par
exemple Michel Galabru, font
partie des meilleurs souvenirs
de Jean-Christophe Sabatin
depuis qu’il dirige le cinéma.

Il n’oublie pas non plus toutes
les fois où il a senti frémir le
public comme récemment
avec les Ch’Tis où des salles
pleines applaudissaient
debout à la fin de certaines
projections.
Mêmes souvenirs émouvants
chez Gilbert Baud qui, depuis
les bientôt 30 ans qu’il exerce
le beau métier d’exploitant,
a lui aussi connu des instants
d’émotions comme sa rencontre avec Yves Robert ou Jean
Rochefort lors du congrès d’Aix
les Bains où comme toutes les
fois où il s’est glissé dans une
salle pour guetter la réaction
des spectateurs au moment
où il savait qu’ils allaient rire
ou pleurer ensemble….

Il ne reste plus qu’à souhaiter
à cette sympathique équipe
encore d’autres moments tout
aussi magiques, mis en valeur
par le cadre enchanteur des
sommets environnants….
« Pourtant, que la montagne
est belle
Comment peut-on imaginer
En voyant un vol d’hirondelles
Que l’automne vient d’arriver ? »

Carte d’Identité du cinéma
Où ?

Quel équipement?

Qui ?

Global

maître d’ouvrage

SAS CINÉ MONTBLANC

Global

maître d’œuvre

CABINET DUBOSSON LEGER

Global

bureau de contrôle

ALPES CONTRÔLE

Bâtiment

gros œuvre

ABBE

Bâtiment

électricité et réseaux

CORNILLON

Bâtiment

climatisation/chauffage

METALP

N° salle

nb.fauteuils

PMR*

dim. base écran

format son

Façade

enseignes

SUD EST ENSEIGNE

Salle 1

330

8

18m

SRD

Hall

sols

BOUJON

Hall

caisses billets et comptoirs MONNAIE SERVICE

Salle 2

258

7

14,60m

SRD

Hall

signalétique/affichage

CINÉ SIGN

Salle 3

194

5

13,60m

SRD

Hall

affichage dynamique

INFOWAY

Salle 4

148

5

12m

SRD

Salles

gradins

SUD EST ACOUSTIQUE

Salle 5

128

4

10m

SRD

Salles

fauteuils

KLESLO

Salle 6

102

4

8,60m

SRD

Salles

moquette/tentures

CINÉ DÉCOR

Salle 7

102

4

8,60m

SRD

Cabines

écrans/projecteurs

ADDE

Exploitation

confiserie

CLC

Salle 8

88

3

8m

SRD

Exploitation

régie publicitaire

MÉDIAVISION

Caractéristiques des salles du Ciné Montblanc de Sallanches

total :

1 350

* Personne à Mobilité Réduite

