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Retrouvez le diaporama de
ce focus sur la partie Rom
du DVD Côté Cinéma n°60
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Autour d’un verre de Gewurzt …

Mercredi 6 décembre 2006 : ouverture du nouveau cinéma MEGA CGR
de Colmar. La perspective de découvrir un multiplexe « nouvelle génération
» du célèbre groupe créé par Georges
Raymond tout en profitant d’un bon «
baeckahöeffa » dans une winstub alsacienne nous a rapidement décidés à
répondre favorablement à l’invitation
lancée à l’occasion de l’inauguration
de ces 12 nouvelles salles. Et cela
valait le déplacement !...
C’est en 1974, à La Rochelle, que
Georges Raymond, alors spécialiste
de la publicité locale, rachète le cinéma Olympia, une ancienne salle du
centre ville. Et c’est à partir de cette
première acquisition qu’il développe
ce qui va rapidement se transformer
en un véritable empire de l’exploitation
: le groupe CGR. Vingt ans plus tard,
La Rochelle voit apparaître le premier
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Carte d’identité

Quel équipement?
maître d’ouvrage
maître d’œuvre
bureau de contrôle
gros œuvre
électricité et réseaux
climatisation/chauffage
enseignes
850 places
sols
6 caisses billets, 5 conf., 4 bornes
signalétique
comptoir (bar + conf.)
gradins
2 397 fauteuils/moquette/tentures
écrans/projecteurs
régie publicitaire nationale
régie publicitaire locale
confiserie

cœur de cette charmante ville nichée
à flanc de colline entre le Rhin et les
Vosges, s’étendent les 5 300 m² du
multiplexe. Précédé d’un parking gratuit et surveillé de 850 emplacements
(qui va être renforcé par un autre parking en silo actuellement en construction), le bâtiment se développe aussi
bien en largeur qu’en longueur. Outre
les caissons extérieurs 40X60 qui
montrent les films à l’affiche, la façade
est dotée de deux beaux panneaux
rétro-éclairés 4mX3m (mis en place
par Sonis) et, à chaque extrémité, deux
espaces sont prévus pour la restauration. On dirait cette grande baie vitrée
« ouverte dans les deux sens » et elle
offre un regard original aux usagers du
cinéma, aussi bien de l’extérieur que
de l’intérieur du bâtiment, cette vue
dégagée n’empêchant nullement la
convivialité du lieu…

multiplexe du groupe baptisé « MEGA
CGR ». Et la formule fonctionne plutôt
bien puisqu’aujourd’hui Colmar est le
29ème multiplexe construit, portant
ainsi à 385 écrans l’ensemble du parc
des MEGA CGR. Avec 16 millions
de spectateurs pour l’année 2005,
ce groupe indépendant et familial est
devenu ainsi le 3ème circuit français
d’exploitation.
A la disparition de Georges Raymond,
en janvier 2001, ce sont ses enfants,
Luc et Charles, qui ont repris le flambeau, soutenus à la direction générale
tout d’abord par Roger-Marc Lecoq
puis, au départ de ce dernier courant
2007, par Jocelyn Bouyssy, un fidèle
de la société depuis de nombreuses
années et secondé dans sa tâche par
Olivier Labarthe.
Et zoomons à présent sur Colmar !...
Sur la place Scheurer-Kestner, en plein

Qui ?
CGR CINEMAS
JEAN-PIERRE LAJAUNIAS
BUREAU TECHN. DU POITOU
EPCA
LOIZEAU
SAMSON
LUMITUBE
MUNICIPALITE
EREN CARRELAGE
MONNAIE SERVICES/ CGR CINEMAS
LUMITUBE
CGR CINEMAS
INTER DECOR
KLESLO
CINE SERVICES
SCREENVISION
CENSIER PUBLICINEX
BENOIT PROMOTION

COLMAR MÉGA CGR
caractéristiques des salles
nb de

dimension

fauteuils

base écran

Salle 1

583

20 m

Salle 2

378

17 m

Salle 3

190

13 m

Salle

Salle 4 341
Salle 5 112
Salle 6 228
Salle 7
97
Salle 8 163
Salle 9
75
Salle 10
72
Salle 11
79
Salle 12
79
total : 2 397

14 m
9m
13 m
9m
13 m
9m
9m
9m
9m

format son

Dolby Numérique SRD/A/SR
en Bi-Amplification
Dolby Numérique SRD/A/SR
en Bi-Amplification
Dolby A/SR
Dolby Numérique SRD/A/SR
en Bi-Amplification
Dolby A/SR
Dolby A/SR
Dolby A/SR
Dolby A/SR
Dolby A/SR
Dolby A/SR
Dolby A/SR
Dolby A/SR

En entrant, on est accueilli dans un vaste hall garni de 6 guichets de caisses individuels (dotées
de la toute nouvelle version du logiciel Monnaie
Service), de 4 bornes automatiques, d’un espace
détente, d’un large comptoir-confiserie qui propose toute la gamme de douceurs et autres boissons, de nombreux écrans d’informations et d’un
espace-jeux afin de patienter de manière ludique
avant les séances. Une des autres particularités de ce hall se situe au niveau de l’éclairage :
en plus de spots directionnels nichés dans les
poutres apparentes du plafond, de grands carrés
de lumière modulable permettent d’obtenir soit
une ambiance « flashy » lors d’évènements particuliers, soit une ambiance plus « cosy » lorsque
cette lumière est tamisée pour
une exploitation plus traditionnelle du lieu. L’emplacement
où s’effectuent le contrôle et la
répartition dans les salles est
accessible par quelques larges
marches ou, pour les personnes à mobilité réduite, par
une rampe d’accès qui court
au fond du hall. Puis on arrive
dans une longue coursive d’accès aux 12 salles, toutes signalées par des « totems » éclairés
et par une signalétique originale et fonctionnelle.
Et le souci du détail va se nicher jusque dans les
sanitaires dotés de vasques noires arrondies,
d’effets de lumières et d’urinoirs sans eau qui
fonctionnent avec le système « Waterfree ».
Les salles, quand à elles, sont à la fois confortables et dotées des dernières technologies.
Nouveauté pour un multiplexe du circuit CGR :
en plus du traditionnel éclairage au plafond, on

trouve à présent des spots et des longs rubans
de lumière bleutée sur les murs. Les écrans vont
de 9 à 20 mètres de base suivant les salles, le
son Dolby A et SR règne en maître partout (avec
du numérique SRD bi-amplifié pour les salles 1, 2
et 4) et le nombre de fauteuils se situe entre 72
(salle 10) et 583 (salle 1). Ces fauteuils, posés par
Kleslo, sont du type « relevables Grand Confort ».
C’est la société Ciné Services qui a été chargée
d’installer les cabines Tacc Kinoton qui, pour
des raisons de surveillance et dans un souci de
qualité, sont démarrées manuellement à chaque
séance. Encore le meilleur moyen de détecter les
éventuels problèmes de son ou d’image…
Pour diriger le bâtiment, on a fait appel à Alexis
Maljean, un jeune directeur natif de la région Est
(de Nancy plus précisément). Jeune mais expérimenté puisqu’il a auparavant fait ses preuves
dans plusieurs cinémas du circuit en effectuant
un véritable « Tour de France » des salles CGR.
Formé par Alfonso Corrales, Robert Laborie et
Loran Abadie, (responsable d’ouverture des
MEGA CGR), eux aussi des piliers du groupe,
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Alexis rempli à présent la lourde tâche de mener
le multiplexe vers les objectifs définis (l’étude de
marché prévoit plus de 450 000 entrées, l’actuel
D V Dancinéma Colisée « tournant » à une moyenne
nuelle située entre 350 et 400 000) et de pérenniser la qualité de services et l’image du groupe
à travers le site de Colmar. Cédric Fayolle, son
adjoint, est là pour l’épauler et l’aider à diriger les
quelques 40 personnes (services extérieurs compris) qui travaillent au MEGA CGR. R O M
Comme dans tous les sites du circuit, cette
équipe « marche dans les pas de Georges Raymond » et tient à garder l’esprit familial qu’il a toujours su insuffler, jusque dans la polyvalence du
personnel et la qualité d’accueil du public.
Nul doute que « le grand patron », survolant sur
son nuage, au milieu des cigognes alsaciennes,
le nouveau cinéma le jour de son ouverture, devait
être rudement fier de cette dernière création….

Horaires
Tous les jours : entre 4 à 6 séances
(suivant longueur du film)

MM. Bouyssy et Raymond entourant le Maire M. Gilbert Meyer

1ère séance à 11 h 15, dernière à 22 h 15
Films courts :
11h15 - 14h - 16h - 18h - 20h - 22h
Films Longs :
11h15 - 13h45 - 16h30 - 19h45 - 22h15

Tarifs
Tarif plein : 8.00E - Tarif réduit : 6.50E
Le lundi : 6.00E - TLJ avant 12h : 5.00E
Abonnements :		
5 places 32.50E
10 places 59.00E

plan de masse des salles
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