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FOCUS EXPLOITANT

MK2 (RE)PREND LA BASTILLE !
©JM NASTORG Architecte

En reprenant le cinéma « La Bastille », MK2 renforce sa présence dans un quartier qui lui est cher. Explications avec Jacques Brizard,
Directeur Général de MK2 Cinémas.
«Bastille est le quartier où est née la branche exploitation de MK2.
C’est ici que notre premier cinéma de 4 salles a ouvert ses portes en
1974» explique le DG Jacques Brizard. Il était devenu indispensable
pour le circuit d’élargir son offre dans ce secteur historique : «on vivait
avec frustration le fait de n’avoir que 4 salles ici. On sentait que ce
cinéma avait besoin de plus d’écrans pour élargir sa programmation
et augmenter sa capacité à tenir plus longtemps les films». L’ancien
propriétaire du cinéma La Bastille, situé à 300 mètres du MK2 Bastille,
connaissait de graves difficultés financières. Y voyant une opportunité
d’agrandir son cinéma, MK2 est alors entré en négociation pour acquérir l’établissement en novembre dernier. Le MK2 Bastille passe
ainsi à 7 salles pour 900 fauteuils, répartis entre ses deux entités «côté
Beaumarchais», l’originale, et la nouvelle «côté Faubourg
Saint-Antoine».
Cinq mois de travaux ont été nécessaires pour remettre l’établissement
aux normes. «Le site souffrait énormément à tous les niveaux. Le hall
n’était pas digne de ce nom, les salles n’étaient plus vraiment des
salles de cinéma, la qualité de projection n’était pas bonne» déplore
Jacques Brizard, avant d’ajouter «pour le confort des spectateurs, nous
avons préféré passer plus de temps que prévu sur la rénovation».
L’établissement a ainsi entièrement été refait, quelques mois à peine
après la rénovation du MK2 Bastille originel, ce qui a permis une
harmonisation des deux lieux.
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Côté programmation, Jacques Brizard le rappelle : ces deux lieux
forment un seul et même cinéma. Ils ne sont donc pas différenciés en
termes de programmation : «Ce qui fait qu’un film ira du côté Fg St
Antoine ou du côté Beaumarchais, c’est sa capacité à saturer les
salles. Nous serons plus à même de défendre du cinéma de qualité
et d’ouvrir la programmation à des films un peu plus généralistes».
Des programmations spéciales (comme par exemple des conférences)
seront annoncées prochainement.
Les échos des premiers spectateurs sont très positifs : «le jour de
l’ouverture, alors que notre façade n’était pas encore installée» raconte
Jacques Brizard, «nous avions mis un panneau indiquant que nous
étions cependant ouverts, les passants étaient alors intrigués et rapidement soulagés de voir que le lieu demeure un cinéma. Certains
avaient peur qu’il devienne un magasin de vêtements !». De nombreux
spectateurs se sont montrés ravis de la qualité de projection et de
confort de ce nouvel établissement. Certains d’entre eux ont même
déjà même remarqué et pu profiter de la présence de quelques « Love
Seats » dans le fond d’une des 3 salles.
Avec cette nouvelle entité, les dirigeants espèrent atteindre entre 130
et 150 000 entrées supplémentaires pour le MK2 Bastille.
Le travail du circuit sur ce quartier ainsi que la qualité de ses installations permettent aux responsables de l’enseigne d’être optimistes.
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Salle 1

Salle 1

Salle 3

CARTE IDENTITÉ
GLOBAL
maître d’ouvrage : MK2
maître d’œuvre / pilote : JEAN-MATTHIEU NASTORG ARCHITECTE
bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
Gros œuvre : PR2M
électricité et réseaux : AMICA

Salle 2

climatisation/chauffage : SET

FAÇADE/HALL

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PLACES
PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

229

6

6,66 m

5,1

2,39

sols durs, moquette, etc. : HTI, SOPAR, PR2M, DECOFOR
système de billetterie : CÔTÉ CINÉ GROUP / TIXOS
enseignes/signalétique : DYL ENSEIGNE
affichage dynamique : CINEMECANICA

SALLES
fauteuils : KESLO
tentures/sols : HTI

2

77

-

4,06 m

5,1

2,39

3

124

-

4,68 m

5,1

2,39

Total

430

6

CABINES
installateur : ADDE
marque des projecteurs : NEC LASER

EXPLOITATION
programmation : MK2

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 5 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris Tél. : 0892 698 484 Site Internet www.mk2.com E-mail bastille.stantoine@mk2.com
Horaires Tous les jours : de 5 à 6 séances (suivant longueur du film), 1ère séance aux alentours de 10h30, dernière aux alentours de 22h Tarifs Matin : 6,50 € Normal :
10,90 € Sénior (+65 ans) : 7,90 €, Etudiants / apprentis / demandeurs d’emploi 7,90 €, Moins de 14 ans : 4,50 €, Moins de 18 ans : 6 €, Carte 5 places mk2 : 34,50 €,
Chèqueciné MK2 + Carte UGC / MK2 illimité : acceptés
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