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Ciné Quai
Quai Lamartine 521 00 SAINT-DIZIER
Tél. : 03.25.05.03.25 - Fax. : 03.25.05.52.76

Tarifs :

....

Tarif plein :

-0

7,50€ du dimanche 18h au vendredi 18h
8€ du vendredi 18h au dimanche 18h

.....
a.

pour étudiants, 3ème âge et handicapés

><

u
0

Tarif réduit:

4,50€ le dimanche matin
5,50€ l'" séance de la journée, -16 ans
6,50€ du dimanche 18h au vendredi 18h
Abonnements :

60€ carte + 10 places
55€ rechargement
Tout petit déjà, Thierry Tabaraud a été bercé
dans le couffin du cinéma. Son papa, trop
tôt disparu, était distributeur dans l'Est pour
des sociétés comme Sirius ou Cocinor (je
vous parle d'un temps ... ). C'est lors d'une de
ses nombreuses tournées qu'il passa un jour
par Saint-Dié, dans les Vosges, et tomba amoureux
de l'exploitante locale qui dirigeait le cinéma
Empire. Ils se marièrent et, quelques temps plus
tard, Thierry venait au monde ...
Comme tous les enfants, Thierry rêvait de
devenir médecin ou pilote de chasse mais
très jeune il découvre le passionnant métier
d'exploitant en aidant sa mère et le personnel
du cinéma , particulièrement quand la salle
unique est transformée en un complexe de 3
écrans. Ce "nouvel Empire" ouvre ses portes
avec Nimitz, Retour Vers l'Enfer en juillet 80.
Face à la concurrence du deuxième cinéma
de la ville, I'Excelsior (qui lui aussi passera à
3 salles quelques années plus tard), Thierry
apprend très vite les ficelles de la programmation et celles de la direction d'un complexe. Après la fermeture de I'Excelsior et
aidé par le CNC, il décide de rajouter une
4'm' salle en 1992.
C'est en novembre 96 qu'il reprend le
cinéma Cyrano dans la ville de Saint-Dizier
en Haute-Marne. Cet ancien complexe de 4 salles
appartenait jadis au circuit Pontet (qui possédait plusieurs exploitations dans les principales villes de l'Est). Thierry le rénove en
1998 (nouveau son, nouveaux fauteuils,
nouveaux écrans) et, dans le même temps,
entreprend un gros travail en direction du
jeune public et d'organisations telles que
"Collèges et Cinéma". Il parvient également
à faire classer le cinéma "Art et Essai" .
Grâce à ces améliorations et aux
efforts de promotion et de programmation,
la fréquentation, qui avoisinait les 70 000
entrées par an, "grimpe" à plus de 125 000
l'année de Titanic ! Pourtant, conscient des
qualités et des défauts du Cyrano, Thierry se
rend comple de l'utilité de créer un nouvel
outil aux "normes multiplexes".

Après un premier rendez-vous avec le maire
de la ville en juillet 2003, il sent immédialement
qu'il a l'appui inconditionnel de la ville et
qu'un réel partenariat avec les élus est en
train de s'engager, rendant ainsi le projet
réalisable. Renforcés par l'arrivée de
l'architecte Gilbert Long, tous vont d'abord
réfléchir à l'emplacement du futur cinéma .
Thierry met un point d'honneur à le vouloir en
centre ville. Dans sa déontologie, un cinéma
doit rester un lieu de proximité avec le public
et, dans la mesure du possible, "rester dans la
cité". Après réflexion, c'est le terrain de
l'ancienne usine des glaces Miko, marque
chère aux cinéphiles, qui sera choisie comme
site pour ce nouveau multiplexe de 7 salles.
L'idée maîtresse est de réhabiliter ce qui peut
l'être de ce patrimoine local. Tout en utilisant
les dernières technologies et en optimisant le
confort dans tout le site, ils parviennent à
préserver "l'âme" des anciennes usines.
C'est ainsi que "la tour Miko" est restaurée,
qu'on "sauve", au fond du hall, une poulie
suspendue à sa longue chaîne pour rappeler

construction, les fauteuils sont installés
d'un seul bloc avec 1,25 mètre d'espace
entre les rangées. Un son et des dimensions
d'écrans optimisés partout, une moquette
personnalisée, décorée avec les couleurs et
le logo du cinéma, une lumière bleue qui se
reflète sur la peinture nacrée des murs, tout a
été pensé et réolisé pour rendre le lieu convivial.
Les nombreuses possibilités de stationnement
alentour, des espaces de réceptions aménageables dans un cadre empreint de sérénité en
font également un site idéal pour l'organisation d'évènements "hors cinéma".
Les premiers convaincus du nouveau bien-être
apporté par le Ciné Quai sont, bien
entendu, les spectateurs de Saint-Dizier.

Horaires:
Tous les jours : entre 14h et 21 h30
séances (suivant longueur du film)
1'" séance à 14h, dernière à 21h30
Séance sup. le dimanche à 11 h.

7 SALLES
N'Salle

400
198
198
4
83
84
84
82
TOTAL 1129
2

On a pu constater, lors de l'ouverture du
nouveau Ciné Quai, début août, que le pari
était gagné. Le bâtiment s'intègre parfaitement
dans la ligne du canal qui le borde. Le
hall est spacieux, clair et accueillant .
Au rez-de-chaussée se trouvent le comptoir
des caisses, un large stand de confiserie et
les écrans d'information . A l'étage, les
spectateurs sont répartis dans les salles,
les 3 plus grandes étant parallèles au
quai et les 4 autres se situant sur la partie
gauche du bâtiment. Dans les
plus grands volumes et grâce
aux nouvelles normes de

dimensions
écrans

format
du son

18 x953
133 x556
133 x556
96 x402
96 x402
96 x402
96 x402

SRD EX*
SRD
SRO*
SRD
SRO*
SRO*
SRD
3 voies
bi-amplifié

31

• Boucles malentendants
;

L'ancienne usine

l'ancienne activité, qu'un musée Miko consacré
à ses fondateurs (la famille Ortiz) est installé
au sein même du multiplexe, qu'un triporteur
de l'ancien lemps prône dans le salon d'atlenle et
que sur les écrans lnfoway passent en boucle
des publicités Miko des années passées.

nombre
places
de fauteuils handicapés

Il est trop tôt pour quantifier la hausse de
fréquentation (l'étude de marché prévoit une
moyenne de 210 000 entrées par an) mais
le regard des anciens habitués du Cyrano
qui découvrent pour la première fois le Ciné
Quai en dit long sur leur surprise et sur le
sentiment de satisfaction qu'ils ressentent.
D'autant plus qu'ils sont accueillis par un
personnel compétent et aimable dont la
plupart des membres sont issus de l'ancien
cinéma.
Pour faire la promotion de son multiplexe,
Thierry utilise bien évidemment les médias
locaux : Journal de la Haute-Marne, radios
locales, un programme papier édité pour
l'instant au format A4 mais qui ne va pas
tarder à s'agrandir, et très prochainement,
un site Internet personnalisé qui va prendre
la place de l'actuel blog dédié au Ciné Quai.
Enfin, la programmation, en majeure partie
"populaire et tout public" fait aussi la part
belle à la V.O. et aux films d'auteur sachant
que le public de Saint-Dizier est de plus en
plus exigeant. Il n'est pas sûr que ces mêmes
spectateurs aient eu l'occasion de voir un
film comme Le Vent se Lève en V.O. avant
l'ouverture du multiplexe ...
En plus de ses fonctions d'exploitants,
Thierry est également président du syndicat
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GILBERT LONG ARCHITECTURES
VERITAS
PERTUY 1 BOUYGUES

bâtiment structure bols

CHARPENTE HDUOT MARGUERON

bâtiment menuiseries exterieures

JEAN GOUEnE

bâtiment cloisons 1 faux-plafonds

REALISOL LEG

bâtiment étanchéité 1 bardage

SMAG

bâtiment serrurerie

des cinémas de l'Est et président adjoint de la
FNCF. Malgré un emploi du temps chargé, il
parvient toutefois à concilier activités professionnelles et vie de famille. Le fait que SaintDizier soit situé sur la route entre Paris et SaintDié, où il réside rend la tâche plus facile et,
même si "la semaine des 35 heures" resle pour
lui quelque chose d'abstrait, il estime être parvenu
à un bon équilibre. La relation de proximité qu'il
entretient avec son public dans ses deux cinémas, ses activités au sein de la Fédération et les
nombreux échanges qu'elles provoquent sont
pour lui une source d'enrichissement permanent
et n'altèrent en rien les moments qu'il sauvegarde pour ses proches. C'est pour lui un point
primordial. Et c'est en grande partie grâce à
celle énergie qu'il est parvenu à faire du projet
Ciné Quai un succès déjà annoncé.
Les habitants de Saint-Dié s'appellent

les déodatiens. Les habitants de Saint-Dizier
s'appellent les bragards. Pourquoi ? Tout
simplement parce qu'en 1544, ils ont résisté
pendant des mois aux assauts de l'armée de
Charles Quint qui tentait d'assiéger la ville.
En hommage à leur courage, François 1"
les surnomma les "braves gars" ....
En 2006 et grâce à Thierry Tabaraud, les
"braves gars cinéphiles" de Saint-Dizier
peuvent enfin profiter d'un bien bel outil qui
répond à leurs exigences. Bravo Thierry !

VIGNOT

bâtiment plomberie

SOBRA

bâtiment carrelage

GIL CARRELAGES

bâtiment sols souples
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