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LES NOUVEAUX SIÈGES D'ARRAS
Arras qui, du temps jadis, fut assiégée puis occupée par les espagnols, vient de
renouer avec les sièges tendance hispanisante grâce à l'ouverture du complexe
Cinémovida (dont le nom est inspiré du mouvement artistique des années 70 en
Espagne) et à ses 678 fauteuils.
Situées en plein centre de la ville, bordant la Grand-Place historique, les 6 salles sont
l'œuvre de l'architecte-décorateur Roland Piau et la structure même du cinéma traduit
sa volonté: un espace à la fois gai et festif mais également confortable et luxueux. Du
parking voisin de 900 places aux nombreux écrans de l'affichage dynamique qui
informe les spectateurs dans tous les lieux stratégiques du complexe, tout a été prévu
pour un accueil optimisé.

LES SALLES
Salle Capac1té D1m écran
19 1
2

143

surface m2 pl handicap

10 m

Son

Boucle mag

Nu m.

8 m

Nu m.

3

96

5,6 m

Dolby SR

4

100

5,6 m

Dolby SR

5

86

6 m

Dolby SR

6

62

6 m

Dolby SR

Total

678

•

Global

architecte/décorateur

Global

cloison/isolation/doublage/faux plafonds

ROLANDPIAU
DSBC

bâtiment

électricité

ERIC LOISEAU

Pouvez-vous
nous
•
présenter le circuit
Cinémovida en quelques
mots?

L'idée est née sous l'impulsion d'Alai n Kloeckner, président de CinéSympa qui
est la SAS gérante du circuit. Le concept de ce groupement est de crée r et
d'animer des complexes qui al lient aussi bien le
cinéma généraliste dit " populai re " qu'une fi lmographie dite "de recherche" dans des vil les où ce
n'était pas forcément évi dent. Effectivement,
nous vei llons à ce que la prog rammation du circuit eng lobe tous les genres de f ilms afin de permettre à notre public de vil les " moyennes " d'accéde r à la plupart des sorties nationales.
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Quelles sont ces salles ?
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Il s'agit des cinémas Tivoli et Lapérouse à Albi,
des Li do à Castres et à Manosque, du Pathé de
Cognac, des Tanneurs à Dole, du Forum de
Laon, du Cinémovida de Châteauroux et tout
récemment de ce lui d'Arras. Ils sont tous gérés
par la société Cinésym pa et programmés par
Cinémovida. Le directeur de cette dernière est
Clau de Darn ianthe, la partie Art et Essai est prise
en charge par Jim i Andréani et, quand à moi, je
coo rdonne la programmation dans son ensemble.
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CINEDISTRIBUTION

De quelle manière parvenez-vous à concilier le
cinéma traditionnel avec un choix de films plus
"pointus " sur un nombre d'écrans relativement

restreint par site ?
Nous appuyo ns notre pol iti que éd itoriale et
commerciale sur pl us ieurs axes.
Dans tous les com pl exes, une salle au moins est
consac rée à l'Art et Essai. Nous cultivons également un vrai dési r d'accom pag nement qui se
t raduit autant par des ve nues d'équi pes lors
d'avant- prem ières que par des expositions, des
ateliers ouverts à tous, une partici pation active
aux évènements ci nématog raph iques locaux et
nationaux et, pl us part icul ièrement à Arras, un
partenari at étroit avec les associat ions locales,
dont Plan Séquence qui organise le Festival
Internatio nal du Fi lm d'Arras et qui met en pl ace
rég ulièreme nt des Cin é-goûte rs. Ceux-ci
cons istent à présenter des f il ms à de très jeunes spectateurs avec de véritables débats après
les projections lors de goûters préparés dans
l'enceinte du com pl exe. C'est déjà une ré ussite
et une bonne manière de com mencer à appréhender le cinéma pour notre pu blic de demai n.
Quels sont vos outils pour communiquer sur vos
opérations d'animation?

Outre l'affichage statiq ue et dynam ique au sei n
même du cinéma, nous avons notre site Internet
(www.cinern ovida.com). Nous faisons relayer
l' information par les in f rastr uct ures locales
(MJC, centres culturels, établ issements scolaires), nous util isons beaucoup les media locaux
(radios, POR, presse gratuite) et surtout nous
bénéf icions de notre propre Magazi ne Art et
Essai, diffusé à 20 000 exemplai res auprès du
publ ic de toutes nos salles : Ci némovi'Art. Il

parl e aussi bien de l'actual ité de chacun de nos
comp lexes, des évènements arti stiqu es et culturels locaux que de tous les f il ms attendus par
les ciné phi les du circuit, ai nsi que des opérat ions qui s'y rattachent.
Quelques particularités concernant
le Cinémovida d'Arras ?

Son Directeur est Jean-Claude WAEGHE qui
t ravaille su r la ville depu is de nomb re uses
années. Il est le garant de l'harmonie que nous
avons souhaité entre " le fo nd " et " la fo rm e "
de ce comp lexe qui se veut à la fois cinéma de
quarti er à dimension hu maine où le spectateur
n'est pas un numéro et lieu pluridiscipl inai re de
cœ ur de vil le qui aide à la cohésio n sociale.
Cela peut paraître un peu am bitie ux mais la
synergie entre l'exploitati on et la programmati on
au sein du groupement Ci némovida nous ai de
énormément à atteind re ce but. Notre président,
Alain Kloeckner qui est également en charge de
I' UCF, le synd icat de la région de Marseille, est
t rès soucieux de cette diversité qui nous caractérise. Le Cinémovida d'Arras est un bo n
rés umé de notre ph ilosoph ie profession nelle :
n'être hermétique à rie n pour pouvoir proposer
plus ....
HORAIRES
Tous les jours : entre 4 et 5 séances
(suivant longueur du film)
1'" séance à 13h40, dernière à 22h20
Séance sup. le dimanche et vacances scolaires à 11 h

