Bienvenue au

Cinémovida

Depuis
le
27
octobre,
les
Castelroussins peuvent se réjouir !
Fermé pendant deux mois, leur
cinéma a changé de peau et offre
un aspect totalement repensé
par l'architecte Marcelo Joulia .
«Miniplexe» de centre-ville avec ses
huit salles, cet établissement a été
racheté par le circuit Cinémovida
d'Alain Kloekner en 2004 au groupe
CGR Cinémas. Place au tout nouveau
ses
teintes
Cinémovida
avec
chaudes et son hall complètement
restructuré et agrandit . Moderniser
tout en gardant un peu de son
identité originelle. Un pari qu'aime
se lancer les parties prenantes de
Cinémovida à l'image de la poutre
conservée et mise en valeur, vestige
d'un passé révolu de garage.
Autre idée développée par Marcelo
Joulia : le mur d'une douzaine
d'écrans (installée P.,ar Infoway)
où sont diffusées hOiii\i res et films
annonces, «ce n'est as uniquement
un empilement d1 ges, e'est un
véritable lieu d'informations» souligne
M. Joulia.

Mots d'ordre des salles Cinemovida ?
Chaleur, convivialité, fonctionnalité .
Les teintes dominantes : orange et
rouge. Tout est réalisé pour que le
spectateur se sente bien et ait aussi
envie de rester un peu avant ou
après la séance, dans les niches de
convivialité près du barou de l'espace
confiserie. Avec près d'un million
d'euros de travaux, la rénovation
n'a pas été faite à moitié ! Une salle
a été équipe en son numérique,
côté projection numenque, on
est plus prudent... Ce nouvel écrin
dédié au ] ème art à été confié à un
nouveau directeur : Stéphane Castro.
À ses côtés, cinq hôtesses d'accueil
et trois opérateurs projectionnistes.
La programmation concoctée par
Laurent
Demangeon
et
Jimi
Andreani (généraliste et Art &
Essai) est identique dans tout le
réseau Cinémovida. L'établissement
est classé Art & Essai et participe
aux
dispositifs
scolaires
et
Cinésenior. Officiellement
inauguré le 14

Caracténst1ques des salles du Cinémov1da de Châteauroux
Salle

Nb. fauteuils

Places
handicapés

Dimension
base écran

Format son

Accesibilité
Malententants
Non-Voyants

Salle 1

318

8

16

numérique

1 boucle

novembre en présence de ses
parrains Bernard-Pierre Donadieu
et le réalisateur Bernard Naeur,
le Cinemovida Châteauroux devrait
accueillir près de 180 000 entrées
en 2007 . La programmation est
annoncée par newsletter (près de
2 000 abonnés), développée dans
le magazine gratuit Cinemovid'art.
Côté animation, l'arrivée de Bee
Movie et À la Croisée des Mondes,
donne des idées et le hall devrait
bientôt se parer aux couleurs de
l'un ou l'autre, à moins que l'équipe
n'opte pour les ors et pourpres de
L'Auberge Rouge . Comme quoi on
ne s'ennuie pas à Châteauroux !

Tarif plein
Tarif réduit
Abonnements
Lun et Dim mat
TLJ à 18h tarif réduit

:
:
:
:
:

8.50€
6. 70€
5.80€
5.00€
6, 70€

mail : cinema.chateauroux@cinemovida.com
site Internet : www.cinemovida.com
Tous les jours : entre 3 et 5 séances
(suivant longueur du film)
1ère séance à 14 h, dernière à 22h15
Séance sup. le Dimanche matin à 11h00
Lun, Ven : 14h 18h 20h 22h15
Mar, Jeu : 14h 18h30 21h15
Mere : 14h 16h 18h30 21h15
Sam : 14h 16h 18h 20h 22h15
Dim : llh 14h 16h 18h30 21h15

maître d'œuvre (architecte)

NACO

bureau de contrôle

SOCOTEC

gros œuvre

PRO LOGIS

Bâtiment

électricité et réseaux

ERIC LOIZEAU
BENOIT SAMSON

Bâtiment

climatisation/chauffage

Hall

sols

KLESLO

Hall

3 caisses billets, 1 caisses
comptoir

MONNAIE SERVICE

Hall

signalétique

BATIMOB

Hall

affichage dynamique
(écrans, etc .. )

INFOWAY

Salle 2

137

4

7 .5

Dolby SR

Salle 3

118

4

7 .9

Dolby SR

Hall

comptoir (bar+confiserie)

BATIMOB

Salle 4

87

3

7

Dolby SR

Salles

fauteuils

KLESLO

Salle 5

77

3

5 .5

Dolby SR

Salles

moquette/tentures

KLESLO

Salle 6

88

3

5 .8

Dolby SR

Cabines

écrans/projecteurs

CINESERVICES

Salle 7

139

4

7 .1

Dolby SR

Exploitation

régie publicitaire

CENSIER PUBLICINEX - MEDIAVISION

Salle 8

108

4

5 .9

Dolby SR

Exploitation

confiserie

BENOIT PROMOTION

Total :

1 072

33

Exploitation

Entente de programmation

