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De G à D :
- Équipe Olympia, au centre
Séverine Marteaux,
et Sylvie du Parc.

Sylvie du Parc

L’Olympia de Dijon

- Façade arrière

Sympathique rencontre que celle de Sylvie du Parc
autour d’un café lors de son récent passage à Paris
pour évoquer l’ouverture de son nouveau multiplexe
dijonnais : l’Olympia.

De G à D :

Une renaissance tant
attendue !
L’olympia après.

L’olympia avant.
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Sophie du Parc
gère plusieurs sites avec passion
dans les villes
de Saint-Etienne
et Dijon (qu’elle
programme)
ainsi qu’à Bourg-en-Bresse. La programmation dijonnaise est réalisée
en collaboration avec Europalaces.
Sylvie du Parc a repris le ﬂambeau
après son père Marcel Jean Massu.
« C’est venu tout naturellement puisque je baigne dans ce métier depuis
toute petite, » souligne-t-elle avec
douceur. Pourtant Sylvie n’a pas
toujours été exploitante puisqu’un
temps elle a œuvré dans l’importexport d’antiquités, puis son papa
prenant de l’âge, elle s’y est mise
petit à petit malgré son rôle de
mère de famille avec trois enfants
à élever.
« Au début, la direction était
bicéphale. J’ai vraiment compris
que j’avais les choses en main à
partir du rachat du Gaumont, en
janvier 2003. Mon père m’a passé
le pouvoir à ce moment-là ». Propriétaire de La Grande Taverne
mitoyenne du cinéma Gaumont
Dijon, Sylvie se met rapidement en
tête de réunir les deux bâtiments
et de créer un multiplexe… elle
est persuadée que ces constructions communiquent malgré les
avis contraires de tout son entourage. Et elle a raison ! Commence
alors une formidable aventure, faite
de hauts et de bas, qui aboutit le 5
décembre 2007 à l’inauguration du

tout nouveau complexe Olympia
avec ses dix salles et ses quelques
1 700 places.
L’aﬀaire ne sera pas simple. Après
avoir établi les plans avec l’architecte Frédéric Namur et déposé
les demandes obligatoires, Sylvie
obtient son permis de construire
et sa CDEC en juin 2006. Les travaux débutent mais s’arrêtent dès
août, suite au droit de recours du
médiateur (saisi par le propriétaire
de l’Eldorado). Qu’à cela ne tienne,
Madame du Parc ne se laisse pas
abattre et porte le projet à Paris
devant la commission de la CNC.
En octobre 2006, elle obtient sa
CNEC. « J’ai eu un formidable
soutien de la mairie, Monsieur
Rebsamen est même venu avec moi
pour présenter mon dossier à Paris.
Une sacrée épreuve, on défend son
projet devant onze représentants
du gouvernement. J’étais soulagée, » soupire-t-elle. Il faut dire que
ce complexe est au cœur d’une zone
que la ville veut redynamiser. Face à
la gare, le site est parfaitement desservi : un arrêt de bus, deux parkings

et bientôt une station de vélos !
Les travaux reprennent… mais on
décèle de l’amiante du côté de l’ancienne Grande Taverne, datant des
années 70. Cinq mois sont consacrés au désamiantage (et près de
15 % du budget). Une découverte va
donner un peu de baume au cœur
à l’exploitante : une magniﬁque
charpente métallique datant probablement d’Eiﬀel, en parfaite état.
Conservée, elle agrémente la salle
bleue, la 2, celle équipée en numérique. Les délais sont tenus même
si les obstacles n’en ﬁnissent pas de
s’accumuler : intempéries, grèves…
Mais malgré tout cela, l’Olympia renaît, il reprend d’ailleurs son
ancien nom, abandonné lors du
rachat par Gaumont. L’apothéose
a lieu lors de l’inauguration avec
la projection en avant-première
de L’Auberge Rouge. Le tout sera
suivi par une soirée de festivités.
Sous l’œil de ses enfants Ava, Zoé
et Félix, Sylvie peut maintenant se
concentrer sur la gestion de ses salles. Elle espère atteindre les 400 000
entrées à l’Olympia en 2008.

- Salle 1
- Le nouveau hall

Pour le faire tourner harmonieusement,
elle s’est entourée de quatorze personnes dont quatre opérateurs, cinq hôtesses
(accueil et conﬁserie), une directrice de
la communication sur le site (Séverine).
La société familiale, la MJM (!), compte
aussi une secrétaire et une assistante
qui remplace Sylvie quand elle est en
déplacement.
En tout la MJM gère 21 salles à Dijon
(l’Olympia : dix salles, le Darcy : six
salles, l’ABC : cinq salles), deux complexes de quatre et cinq salles à Bourgen-Bresse (plus une salle Art & Essai
pointu) et sept salles à programmation
généraliste à Saint-Etienne.
Pas mal pour ce « petit bout de femme »
dans un milieu tout de même assez
masculin !

Renseignements

Carte d’Identité de l’Olympia de Dijon
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

Global

maître d’ouvrage

DARCY PALACE CHEZ MJM

Global

maître d’œuvre

FREDERIC NAMUR

Global

bureau de contrôle

SOCOTEC

Bâtiment

gros œuvre

FERRAROLI

Bâtiment

électricité et réseaux

FORCLUM / ELECTRA

Bâtiment

climatisation/chauffage

SET

Hall

sols

HTI SODECO

Hall

3 caisses billets, 2 caisses comptoir

CHRISTOPHE DESTOUCHES AGENCEMENT

Hall

signalétique

SOMACO

Hall

comptoir (bar+confiserie)

EURAL

Salles

gradins

SEA

Salles

1 634 fauteuils

QUINETTE-GALLAY

Salles

moquette/tentures

HTI SODECO

Cabines

écrans/projecteurs

ADDE

Exploitation

régie publicitaire

MEDIAVISION

Exploitation

confiserie

EURAL

Exploitation

entente programmation

EUROPALACES

CINÉMA OLYMPIA DE DIJON
HORAIRES
Tous les jours : entre 3 et 6 séances
(suivant longueur du ﬁlm)
1ère séance à 13h50, dernière à 22h.
Séance sup. les mercredis et dimanches
à 10h30h (tous les jours pendant les
vacances scolaires).
LES TARIFS
Tarif plein : 8 €
Tarifs réduits :
• enfants - 12 ans, collégiens, lycéens,
étudiants : 5,50€
• seniors (+ de 60ans) : 6€
• CE, carte Performance, passeport
Quetigny : 6€
• Groupes (à partir de 20 pers.) : 4,80€
• Abonnements : carte de 6 places à 33€
ou carte de 10 places à 55€ (soit 5,50€
la place) valable dans les 3 cinémas
(Olympia, Darcy et ABC).

caractéristiques des salles
N°salle

nb.fauteuils

places handic.

dimensions écrans

format son

Salle 1

403

10

15,50 X 6,60

Dolby digital - DTS

Salle 2

322

8

11,21 X 4,69

Dolby digital

Salle 3

234

6

11,80 X 5,02

Dolby digital

Salle 4

159

5

7,80 X 3,30

Dolby digital

Salle 5

118

4

7,60 X 3,25

Dolby SR

Salle 6

92

3

6,35 X 2,70

Dolby SR

Salle 7

94

2

5,30 X 2,25

Dolby SR

Salle 8

71

3

5,40 X 2,30

Dolby SR

Salle 9

60

3

4,85 X 2,03

Dolby SR

Salle 10

46

2

4,45 X 1,86

Dolby SR

total :

1 599

46

COORDONNÉES DU CINÉMA
16 avenue du maréchal Foch-21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 55 99

Accessibilité malentendants non voyants en cours

E-Mail : severine.marteaux@hotmail.fr
Site Internet : www.cinemaolympia.com
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