focus exploitant
Le Ciné Majestic de Châlons-en-Champagne :
un pétillant multiplexe !

C

Danièle et Gérard Tépaz

Horaires

1ère séance à 14h15, dernière à 21h15
(lun– mar - mer - jeu)
1ère séance à 14h30, dernière à 22h
(ven), 22h30 (sam) et 21h15 (dim)

Tarifs

Tarif plein : 8,30 E
Tarif réduit : 6,70 E
Abonnements : C. M. rechargeable 10
places 62E, 5 places 24 E.

Coordonnées

Parcs d’activités sud • Les Escarnotières
Rue Augustin Fresnel • 51000 Châlonsen-Champagne
Tél. : 03 26 63 21 94
Fax. : 03 26 63 54 80
majestic@cinechampagne.com
www.cinechampagne.com

16

hez les Tépaz, le cinéma est
une affaire de famille. Tout
commence avec la grand-mère,
déjà exploitante de la salle
paroissiale à Château-Thierry.
Le clergé fustigeait alors « la
tenancière du cinéma » qui ne
respectait pas la cote morale
des films ! Son fils Robert
reprend le flambeau en 1954
en construisant, dans la même
ville, le cinéma Royal. En 1965
et 1966, il acquiert le cinéma
Tivoli à Epernay et le cinéma
Casino à Sainte-Ménehould
(pour la petite histoire, il
échangera plus tard avec
Daniel Reynaud ce cinéma
contre le Rex d’Epernay). Trop
tôt disparu (en 82), il transmet
sa flamme et sa passion à
son fils Gérard qui poursuit à
présent, accompagné de son
épouse Danièle, l’aventure des
cinémas champenois dont le
Ciné Majestic de Châlons-enChampagne est un des fers de
lance.
Pour Gérard, son plus ancien
souvenir de cinéma remonte
à 1954. Alors âgé de 5 ans,
il subit l’immense déception
de n’avoir pu assister à
l’inauguration du Royal où
était projeté le film Rose
Marie, première comédie
musicale distribuée par la
MGM dans le tout nouveau
procédé révolutionnaire appelé
« Cinémascope ». Le virus était
bien là puisque, juste après
son service militaire, tout en
travaillant pour l’entreprise
familiale, Gérard achète son
propre cinéma à Coulommiers
avant de reprendre celui de
Château-Thierry après le décès
de son père. En 1998, il rachète
à Jean-Fabrice
Reynaud

les complexes de Châlonsen-Champagne et Vitry-leFrançois et se sépare de celui
de Coulommiers. En 2000, il
rénove le complexe de Châlonsen-Champagne qu’il renommera
Cinéma Bernard Blier. C’est
son fils, Bertrand, qui viendra
personnellement inaugurer le
nouvel équipement. L’année
suivante il effectue une
importante rénovation au
Cinéma Vox de Vitry-le-François
qu’il débaptisera pour le nommer
Cinéma Pierre Brasseur.
Sur le plan de l’exploitation de
Châlons, le sous-équipement
de la ville se fait ressentir et
la menace d’une éventuelle
concurrence oblige Gérard
Tépaz à s’engager dans le
projet d’implantation d’un
multiplexe en périphérie au lieu
d’une extension au centre-ville
comme il le souhaitait. Après
plusieurs rebondissements (le
projet passe par une association
avec Gaumont puis avec Bac
Majestic), Gérard Tépaz obtient
la CDEC lui permettant de
poursuivre l’aventure mais se
retrouve seul suite au retrait de
Bac Majestic.
Aidés par le regretté JeanLouis Renoux, ancien directeur
général des cinémas Gaumont
puis DG de MK2 Vision, Gérard
et son épouse démarrent les
travaux du nouveau multiplexe
à la fin de l’année 2003. Son
statut d’exploitant indépendant
finalement renforcé par ces
différents changements, Gérard
obtient suffisamment d’aide
sélective pour boucler un
budget prévoyant 9 salles et
1 600 fauteuils. Après un
chantier de dix mois, le Ciné
Majestic est inauguré avec faste
en août 2004.
Le succès aussi est au

rendez-vous puisque d’une
moyenne de 150 000 entrées
en 2003, l’exploitation
châlonnaise passe à
194 000 en 2004, 217 000
en 2005 et dépasse les
240 000 en 2006. Cette courbe
exponentielle est certes due à la
qualité du multiplexe lui-même
et à sa conception optimisée par
Jean-Louis et Gérard mais aussi
par le travail continu de toute
l’équipe qui anime le lieu. Pas
moins de quatorze personnes
travaillent au sein du multiplexe
dirigé par Georges Trajan.
Si l’événementiel se déroule
plus volontiers au cinéma
Bernard Blier du centre-ville
(connoté plus « Art et Essai »),
il n’en demeure pas moins que
le Ciné Majestic se prête à
tous les types de promotion
locale. Des soirées à thèmes en
passant par les Ciné-goûters
ou les venues (trop rares,
hélas) d’équipes de films, tout
est mis en œuvre pour faire
vivre l’exploitation dans la vie
culturelle de Châlons.
Si, schématiquement, la
programmation locale se
répartie entre films « pointus »
au centre-ville et films
« populaires/grand public »
au multiplexe, Gérard créé de
plus en plus de « ponts » entre
les deux exploitations afin de
rendre les salles et les films
facilement accessibles à tous
les publics.
Pour la promotion du cinéma, il
existe plusieurs vecteurs locaux.
Un programme est imprimé et
diffusé à 3 000 exemplaires
chaque semaine, les radios
locales (comme Champagne
FM) jouent le jeu de la
promotion, un animateur
culturel salarié du groupe anime
régulièrement des débats
autour de certains films et

un site Internet clair et complet
(www.cinechampagne.com) permet de
consulter horaires et informations
concernant le Bernard Blier et
le Ciné Majestic de Châlons-enChampagne, le Pierre Brasseur
de Vitry-le-François et le Cinéma
Théâtre de Château-Thierry. En
ce qui concerne le Ciné Majestic,
la prochaine étape consiste à
présent à remettre à niveau le
système d’affichage dynamique
afin de mieux répondre encore aux
demandes des spectateurs. Les
travaux sont en cours.
Rappelons que c’est à ChâteauThierry qu’a eu lieu une
prestigieuse opération autour de la
sortie du film Jean de La Fontaine,
le célèbre fabuliste étant originaire
de la ville. L’équipe de tournage est
venue y présenter l’avant-première
nationale.

Encore de quoi alimenter en bons
souvenirs la mémoire de Gérard
Tépaz. Comme ce jour du 1er
janvier 1981 où, venant d’acquérir
les cinémas de Coulommiers,
il y avait programmé les films
Cendrillon et Trois Hommes
à Abattre. Le premier vendredi
d’exploitation, les salles affichaient
complet et le vendeur des cinémas
avoua « n’avoir jamais connu ça ! »
Cela renforça Gérard et Danièle
dans leur conviction que les bons
résultats de l’exploitation et de
la programmation sont la juste
récompense de l’expérience…
Expérience qu’ils transmettent
à présent à Claire, leur fille qui
reprend l’exploitation de Châlons
avec beaucoup de conviction.
Quand on vous disait que c’est une
affaire de famille !

Caractéristiques de salles
SALLE

CAPACITE

DIM. ECRAN

Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4
Salle 5
Salle 6
Salle 7
Salle 8
Salle 9

348
242
199
199
146
146
95
95
95

18 X 7,50
18 X 7,50
12 x 5,02
12 x 5,02
10, x 4,18
10 x 4,18
10 x 4,18
10 x 4,18
10 x 4,18

1565

EMPLACEMENTS
FORMAT SON
HANDICAPES

9
6
6
6
4
4
3
3
3

44

NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE
NUMERIQUE

carte d’identité
Où ?

Quel équipement ?

Qui ?

MAJESTIC CHAMPAGNE
Gérard Tépaz
ESPACE CONCEPT
Global
architecte
Bernard Gélin
L’ATLANTIC
Global
assistance maîtrise d’ouvrage
Jean-Louis Renoux
Global
bureau de contrôle
VERITAS
Global
terrassement - parvis
SCREG
bâtiment
gros œuvre
S.A.C.
bâtiment
charpente métallique
GIBEAUX
bâtiment
étanchéité bardage
MOULE ETANCHEITE
bâtiment
plâtrerie isolation - faux plafonds
SUD-EST PLATRE
bâtiment
menuiserie
LEMPEREUR
bâtiment
menuiserie extérieure - Miroiterie
TEMA TECVER
bâtiment
serrurerie
SLAM METALLERIE
bâtiment
électricité et réseaux
AUBELEC
bâtiment
climatisation/chauffage
SET
facade
enseignes
AS ENSEIGNES
parking
100 places + 700 publiques
SCREG
hall
3 caisses billets, 1 caisses comptoir EURO CINE
hall
affichage - signalétique
CINE SIGN
signalétique dynamique entrée de salles ADDE
hall
hall
agencement caisses - comptoir
COURTAT
salles
gradins bois
SUD EST ACOUSTIQUE
salles
1565 fauteuils club
KLESLO
salles
moquette et pvc
LD DECORATION
salles
tentures
PRO-DECOR
cabines
écrans/projecteurs Cinemeccanica CINE SERVICES
Extérieur espaces verts
PRIEUX
exploitation régie publicitaire
SCREENVISION
Global

maître d’ouvrage
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