Des bougies et des étoiles autour du Majestic
Double anniversaire pour le Majestic de Compiègne : celui qui vient d’être
célébré et qui consacre les 5 ans d’existence du multiplexe et celui, prévu l’an
prochain, des 80 ans de cinéma de la famille de Laurence Meunier.
De fait, c’est en 1928 que les grands parents
de Laurence, destinés au départ à travailler
dans la scierie familiale, décidèrent de s’occuper du Nouveau Théâtre, une salle de 1 000
places située en plein centre de Compiègne
et qui présentait à la fois l’art de Molière et Laurence Meunier,
sur ses
celui des frères Lumières. Puis, c’est la desti- penchée
souvenirs.
née habituelle des salles de spectacle d’alors
avec réquisitions pendant la guerre, d’abord
par les Allemands puis par les Américains.
Les choses bougent vraiment à partir de
1976. Le circuit UGC décidant d’implanter
3 salles (les Artel) au centre ville, la grandmère de Laurence se lance à son tour dans
la création d’un nouveau complexe de quatre salles : Les Dianes (en hommage à la déesse de la chasse qui tient une place
importante dans la ville). Résultat : quelques années plus tard,
les Artel ferment et un nouvel écran est rajouté aux Dianes…
En 1996, une sixième salle viendra d’ailleurs compléter l’exploitation du site.
Toute petite, Laurence, en bonne fille d’exploitant, se retrouve
à placer les gens en salles avec le panier de confiserie autour
du cou. Elle garde, de ses jeunes années, le souvenir des films
« qu’elle n’avait pas le droit de voir » comme le Satyricon de Fellini et des nombreuses vedettes qui venaient se produire sur la
scène du Théâtre comme Michèle Torr ou les Compagnons de la
Chanson. C’est à partir de 1976 qu’elle
commence à s’impliquer de plus en
plus dans le cinéma pour en prendre la
responsabilité à partir de 1988. Avec
l’ouverture du cinéma Pathé de Montataire, situé à une quarantaine de kilomètres commence à se poser la question
Pose de la première d’un futur multiplexe à Compiègne. Laupierre du Majestic.
rence commence ses premières démarches et ses études de marchés en 1998
et c’est finalement Jean Labadie qui, deux ans plus tard, décidera
d’accompagner le projet avec sa société Bac Majestic. C’est le 18
octobre 2002 que sur un terrain de la commune de Jaux, juste à
la sortie de Compiègne, sont inaugurées
les neuf nouvelles sal-

les du Majestic ! En 2003, c’est Jean-Claude
Tupin qui rachète les salles du groupe dont sa
participation dans le site de Jaux.
Parmi les nombreuses particularités de ce multiplexe, on note un vaste hall pouvant à la fois
accueillir toutes les PLV et autres opérations
liées aux films mais qui comprend également
une salle de réception aménageable, forte utile
en cas de congrès, réunions et autres festivités. On remarque aussi un système d’affichage
120/160 très ingénieux, formé d’un long couloir surélevé le long de la façade du cinéma et
qui permet d’afficher à la fois vers l’extérieur et
vers l’intérieur du hall des visuels rétro-éclairés
faciles à changer. Enfin, situé juste après un stand de confiserie
donnant à la fois sur l’accueil et vers les salles, on trouve un large
espace qui permet l’accès et la répartition du public vers les neuf
écrans.
Entre l’exploitation des Dianes qui,
Laurence et ses
parents, médaillés par
avec une programmation plutôt
le Cinéma en 2006.
positionnée Art & Essai totalise
près de 55 000 entrées par an
et celle du Majestic qui fait venir
près de 500 000 spectateurs
annuellement, toute l’équipe entourant Laurence n’a pas le temps
de chômer, surtout les jours de grande
affluence. Et, des anciens films avec Belmondo
ou de Funès au plus récent Titanic et en attendant les prochains
« gros morceaux », ces moments privilégiés où les salles sont pleines et le public heureux restent les meilleurs souvenirs de tout le
personnel.
Et l’avenir ? 2008 devrait être une année charnière qui verra donc la célébration des 80 ans d’exploitation pour la famille Pinson Meunier, de la rénovation de la grande salle
des Dianes et de l’extension à 12 salles du multiplexe Majestic… si la demande qui en est faite parvient à aboutir.
Ce que l’on ne peut que souhaiter à Laurence !
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Réunion syndicale dans le hall du Majestic.
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Retrouvez sur la partie Rom du DVD
le diaporama du Majestic de Compiègne
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