Lido à Castres
Une rénovation réussie
Il apparait que les concepteurs de la façade du cinéma Lido de Castres

Venise

se sont inspirés du Casino situé au Lido de Venise. Cinéma dans lequel
ont eu lieu, pendant des années, les projections de la célèbre Mostra. Et

Ici comme dans les autres cinémas du groupe,
éclectisme et diversité sont les maîtres mots de
la programmation. L’Art et Essai est largement
soutenu par l’association locale « Les Cinglés
du Cinéma » qui compte 500 membres actifs
permanents et par les autres partenariats plus
traditionnels avec les écoles, collèges et autres
instances locales.
L’animation tient un rôle primordial dans la vie
du Cinémovida Lido et plusieurs supports ont
une forte implication dans le suivi de l’information. Citons le quotidien La Dépêche du Midi qui
relaye l’actualité de la salle par du rédactionnel
récurrent et des micros-trottoirs ou encore les
radios locales tels que Chérie FM ou 100 % qui
rendent compte régulièrement des évènements
liés au cinéma. Sans oublier, bien sûr, le magazine Cinémovid’Art propre au circuit et que la
société Big Sky édite à présent à 25 000 exemplaires. Autre outil de communication non négligeable : le site Internet de Cinémovida dont la
fréquentation est en hausse constante.

Pour finir, la ville de Castres, elle-même, apporte
régulièrement sa pierre à l’édifice et participe
activement au rayonnement du Lido dans la vie
culturelle locale.
Un grand coup de chapeau donc à cette réalisation qui a vu le jour en Occitanie. Et l’aventure
continue pour Cinémovida avec l’arrivée des
nouveaux projets qui vont suivre : réouverture
de trois salles Art et Essai Lapérouse à Albi,
agrandissement et rénovation du Cinémovida de
Châteauroux, changement de lieu et réouverture
d’un nouveau complexe au centre-ville de Cognac
et, dans l’actualité immédiate, la reprise du cinéma Clovis à Soissons (petit clin d’œil à notre
ami Louis Mucchielli…)
Que de bonnes résolutions pour l’année 2007
des équipes d’Alain Kloeckner ! Au boulot !

c’est fort probable lorsque l’on compare les deux architectures…
En revanche, si la salle italienne a été remplacée par un nouveau Palais
Castres

des Festivals, Le Lido de Castres a, pour sa part, été entièrement rénové
et vient juste de rouvrir ses portes après… 3 mois de travaux ! Un record
de rapidité dû aux efforts conjugués des entreprises qui ont travaillé en
flux continu et de la motivation sans faille de l’équipe de Cinémovida,
groupement propriétaire des lieux.

Le circuit Cinémovida, présidé par Alain Kloeckner, tenait absolument à faire ce cadeau de Noël
aux habitants de Castres : l’ouverture d’un tout
nouveau complexe pour le 23 décembre avec
sa cohorte de films festifs de fin d’année. Et le
pari est largement gagné puisque le Cinémovida
Lido vient d’enregistrer plus de 12 000 entrées
pour ses dix premiers jours d’ouverture ! Cela
prouve bien la soif de cinéma des Castrais ! Et
pour étancher cette soif, il a fallu déployer les
grands moyens :
- Si les quatre murs entourant le bâtiment n’ont
pas bougé, du volume a néanmoins été dégagé
dans le hall grâce au « nettoyage » des différentes couches de revêtement qui avaient été posées au cours des années. On a ainsi pu dégager
le gradinage extérieur de la grande salle et redécouvrir une coupole de lumière qui est devenue
un élément décoratif important de ce hall.
- La façade a été repensée et embellie. Elle présente aujourd’hui la particularité de « changer
de couleur » le soir, grâce à un savant jeu de
lumières qui lui confère un côté chatoyant et
mystérieux.
- Dans l’entrée et les couloirs d’accès, ont été
installés de grands lampadaires en forme de bulle
qui donnent un air « années 70 » au décor et diffusent une belle lumière. La fameuse moquette
multicolore, chère aux autres cinémas du circuit,
participe elle aussi au côté bigarré des lieux.
- La plupart du temps, lorsque l’on rénove un
complexe, on en profite pour augmenter sa capacité totale. Ici, on est passé de 720 fauteuils
à… 655 ! Pourquoi ? Tout simplement par souci
de confort. Le pas entre les rangées est passé de
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90 à 100 cm et, en reculant l’écran de la grande
salle et en inversant le sens de la projection dans
d’autres, on a ainsi pu gagner de la place pour
le bien-être des spectateurs. Et lorsqu’il le faut,
cette légère perte de capacité est compensée par
des séances supplémentaires.
- Dans ces mêmes salles et à l’instar de ce qui a
été réalisé au Cinémovida d’Arras, des parties de
soubassement en briques rouges et des piliers de
soutènement ont pu être dégagés et s’intègrent
à présent dans la décoration. La technique de
l’image et du son a bien entendu été optimisée
avec l’agrandissement des écrans, l’installation
du Dolby SR partout (numérique pour la salle 1)
et la mise en place de boucles pour malentendants dans les deux plus grandes capacités.
- Une cabine extérieure au bâtiment, vestige de
l’ancien cinéma, a été préservée. Elle est là pour
que les plus anciens spectateurs puissent se souvenir de l’époque où ils voyaient l’opérateur, ses
bobines sous le bras, utiliser l’escalier de service
pour changer de salle…
Pour diriger, programmer et animer ce cinéma,
on ne change pas une équipe qui gagne.
Entourant Alain qui continue de s’occuper du développement du circuit et de son administration,
son fils Ludovic est, en temps directeur d’exploitation, en charge des nouvelles ouvertures, de
la gestion du personnel, des relations avec les
fournisseurs et de l’animation. Il partage cette
dernière activité avec Laurent Demangeon qui
programme également les salles avec l’aide de
Jimi Andréani, sous l’œil toujours bienveillant de
Claude Damianthe.

Lido à Castres
Horaires

Tous les jours : entre 3 et 5 séances
(suivant les jours de la semaine)
1ère séance à 14 h, dernière à 22 h 15
Séance sup. le dimanche à 11 h

Tarifs

Tarif plein : 8,50 €
Tarif réduit : 6.70 €
Pour tous, le Mercredi toute la journée
et tous les jours à la séance de 18 h
Tarif spécial : 5 € tous les lundis
à toutes les séances

Abonnements

Caractéristiques techniques
N° salle

Nombre
de fauteuils

Places
handicapés

Dimension
base écran

Format son

Equipements
pour malentandants

1

285

4

12 m

Numérique

Boucle magnétique

2

110

2

8m

Dolby SR

Boucle magnétique

3

93

2

5,5 m

Dolby SR

4

62

2

5,5 m

Dolby SR

5

105

2

8m

Dolby SR

Total :

655

12

Movidapass : 58 € les 10 places

Coordonnées du cinéma
CINÉMOVIDA LE LIDO
24 Quai Miresdames - 81100 Castres
Tél. : 05 63 71 23 65
Fax. : 05 63 71 01 49
E-Mail : direction.castres@cinemovida.com
Site Internet : www.cinemovida.com

Carte d’identité
Où ?
Global

Bâtiment

Quel équipement ?

Qui ?

Maître d’ouvrage

SAS CINÉSYMPA

Maître d’œuvre

ROLAND PIAU

Bureau de contrôle

SOCOTEC

Gros œuvre

PROLOGIS

Électricité et réseaux

LOIZEAU

Climatisation / chauffage

SAMSON

Peinture

KOCH

Façade

Enseignes

NÉON

Parking

800 places

AUTOUR DU CINÉMA

Hall

Salles

Cabines
Exploitation

CRÉATION

Placo

MASSOUTIER

2 caisses billets, 1 caisse comptoir

MONNAIE SERVICES

Signalétique

COPYRIGHT

Affichage dynamique (écrans,etc...)

INFOWAY

Comptoir (bar+confiserie)

BATIMOB

Gradins

BATIMOB

655 fauteuils - type grand confort

KLESLO

Moquette / tentures

KLESLO

Écrans / projecteurs

CTS

Régie publicitaire nationale

MÉDIAVISION

Confiserie

CINÉDISTRIBUTION

Régie publicitaire (nationale / locale)

CENSIER PUBLICINEX
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