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Le Grand Palais de Roanne : un cinéma tout Baud…
Il en est des Baud, dans le domaine
des Portes du Soleil niché au creux de
la Haute-Savoie, comme des flocons
de neige en hiver sur les sommets
alpins : le nom est présent dans toute
la région et trône au fronton de bons
nombres de commerces. Mais en ce
qui concerne le cinéma, comme le
précise Marie-Claude Baud, la responsable de Cinémonde, il n’y a qu’une
famille, celle des deux frères Armand
et Georges, qui soit héritière de l’attachement savoyard au cinéma.
Le 1er août 1963, on inaugurait la
première salle à Morzine avec le film
Mélodie en Sous-Sol. Puis fut créé, par
Armand et Marie-Claude, le circuit Cinémonde, présidé aujourd’hui par les
fistons Olivier et Philippe Baud. Après
avoir connu plusieurs changements, il
comprend actuellement les cinémas
d’Avoriaz, de Samoëns, d’Annemasse
et de Bonneville (des projets de transformation sont prévus sur ces deux sites), d’Archamps (où le multiplexe est
géré en association avec Gaumont) et
enfin de Roanne où le Grand Palais
vient d’être inauguré, en lieu et place
des deux anciens cinémas, le Médian
et le Palais des Fêtes.
Les différentes typographies d’exploitation du circuit obligent par ailleurs Marie-Claude, en charge de la programmation, à des modes de fonctionnement
différents en fonction des sites. Il n’est
pas plus facile de programmer un multiplexe de neuf salles comme le Grand
Palais où l’on doit souvent refuser des
films, que des stations de sport d’hiver
où l’on doit courir d’un site à l’autre
pour rentabiliser les copies.
À ce sujet, beaucoup se rappellent de
cette anecdote, du temps du regretté
Emile Brune, où avec une seule copie
des Aristochats, on avait réussi à assurer cinq séances à Morzine et quatre

séances aux Gets le même jour (les
deux stations étant séparées par 6km
de routes de montagne). Tout comme
dans Cinema Paradiso et grâce à l’ancien système des doubles-postes, on
transféra chaque bobine d’un cinéma
à l’autre pendant les vingt minutes
qu’elles duraient en priant le ciel de
ne pas rencontrer d’obstacles sur la
route ! 35 ans plus tard, les choses
ont bien changé et le numérique est
déjà prêt à être installé dans toutes
les salles du nouveau Grand Palais de
Roanne…
Issu d’un projet vieux de plus de 10
ans, ce nouveau cinéma est situé en
plein centre ville, entre la gare et une
adresse bien connue des gourmets, le
restaurant Troisgros (Tél. : 04 77 71
66 97, réservation obligatoire). Après
une seconde CDEC déposée en 2004
et une étude de marché qui prévoyait
une moyenne de 450 000 entrées par
an, le Grand Palais est sorti de terre
cette année sous l’impulsion d’Atelier
A, le cabinet d’architectes qui a gagné le concours lancé par la ville de
Roanne et à qui l’on doit les cinémas
de Chambéry. Afin de mener à bien
cette construction, Atelier A a travaillé
en étroite collaboration avec Kéops
Architectures, les locaux de l’étape.
Le Grand Palais est résolument tourné
vers l’extérieur. Des vastes baies vitrées du hall, qui donnent sur les rues
hautes de la ville, du passage tout en
transparence qui aboutit au déambulatoire, des écrans d’informations qui
simplifient la communication et des
escalators qui côtoient les marches
menant à l’étage, tout contribue à
l’impression d’ouverture que donne le
site.
Une fois passé une des quatre caisses
(ou des trois bornes automatiques, fort
prisées depuis l’ouverture) et le stand

de confiseries, le spectateur traverse
l’unique point de contrôle pour monter
dans une des neuf salles. Chacune est
repérée par de grands chiffres en inox
doublés par des néons lumineux au
travers d’une charte graphique agréable et ludique que l’on retrouve dans
tout le multiplexe.
Les écrans sont de taille optimale et
le son aux normes de la meilleure
technologie possible. Chaque salle
est accessible à tous et la moitié
d’entres elles équipées de boucles
malentendants. Et, bien sur, toutes
les cabines sont pré-équipées pour
recevoir le numérique…
Même si le temps paraît loin où les
files d’attente s’allongeaient à l’infini
lorsqu’une grève à la télévision correspondait à la sortie du film Le Gendarme
et les Extra-terrestres, Marie-Claude,
Philippe et toute l’équipe de Cinémonde
s’attendent encore à de beaux moments de fréquentation liés à la sortie
des films les plus attendus devant les
façades du Grand Palais et des autres
salles du circuit.
Avec plus de 4 000 entrées pour les
cinq premiers jours d’exploitation, le
multiplexe Roannais à l’air de vouloir
tenir ses promesses.
Alors, rendez-vous dans la région ou
dans une des stations des Portes du
Soleil où les savoyards ont la réputation de savoir bien recevoir. Même s’il
faut se méfier des effets secondaires
du Génépi et autres liqueurs locales,
la région est suffisamment belle et ses
habitants suffisamment accueillants
pour s’y faire quelques toiles entre
deux cueillettes d’edelweiss ou deux
descentes aux flambeaux.

Horaires

Tarifs

Coordonnées

TLJ : entre 3 et 5 séances

Tarif plein : 7,50 E
Tarif réduit - 12 ans 5,50 E
Tarif réduit - 16 ans,
seniors : 6,30 E
Séance de 11h le dimanche à 5 E

3 cours de la république,

(suivant longueur du film)

1 séance à 13h45,
dernière à 22h
ère

Séance sup. le dimanche à 11h.

Abonnements :
Les places à 5 E pour les adhérents.

à coté de la gare SNCF

Tél. : 04 77 60 67 67
Fax. : 04 77 60 67 68
E-Mail : legrandpalais@legrandpalais.fr
Site Internet : www.legrandpalais.fr
(en cours de construction), programmes
sur Allociné.

Carte d’Identité
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

Global

Maître d’ouvrage (l’initiateur)

SAS CINEMA LE MAJESTIC

Global

Maître d’œuvre (architecte)

ATELIER A - KEOPS ARCHITECTURE

Global

Bureau de contrôle

SOCOTEC

Bâtiment

Gros œuvre

SEDL

Bâtiment

Électricité et Réseaux

INEO

Bâtiment

Climatisation/Chauffage

SET

Parking

360 places

VILLE DE ROANNE

Hall

Sols

CIOLFI - JANKOVIC

Hall

3 caisses billets, 3 bornes, 2 caisses comptoir CCS - PI ELECTRONIQUE

Hall

Signalétique

CINE SIGN

Hall

Affichage Dynamique (écrans,etc.)

INFOWAY

Hall

Comptoir (bar+confiserie)

JANKOVIC

Salles

Gradins

GUILLON

Salles

Fauteuils-type

KLESLO

Salles

Moquette/Tentures

CIOLFI - CINE DECOR

Cabines

Écrans/Projecteurs

ADDE

Exploitation

Régie Publicitaire Nationale

MEDIAVISION

Exploitation

Confiserie

BENOIT DISTRIBUTION

Exploitation

Régie Publicitaire Locale

SEP

caractéristiques des salles
Salle

nbr
fauteuils*

Dimension
base écran

Format son

1

138 (2)

10

DOLBY SR SRD

2

138 (2)

10

DOLBY SR SRD

3

138 (2)

10

DOLBY SR SRD

4

359 (3)

18

DOLBY SR SRD

5

176 (2)

12

DOLBY SR SRD

Son pour
malentendants
boucles ACOUREX
boucles ACOUREX

6

178 (2)

12

DOLBY SR SRD

7

198 (2)

13,5

DOLBY SR SRD

8

198 (2)

13,5

DOLBY SR SRD

boucles ACOUREX

9

387 (3)

18

DOLBY SR SRD

boucles ACOUREX

total :

1 910 (20)

*(entre parenthèses) nombre de places pour handicapés

boucles ACOUREX

