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FOCUS

Un nouveau cinéma pour
Rillieux-la-Pape
Ville de 30 000 habitants, Rillieux-la-Pape se trouve dans la banlieue nord de Lyon et fait partie des 59 communes de la
Métropole lyonnaise. Le nouveau cinéma Ciné-Rillieux est la première brique du grand projet de transformation municipale
et sera à terme au cœur du futur centre-ville, auquel s’ajouteront logements, commerces, services et loisirs de proximité.
©CinéRillieux

RENSEIGNEMENTS
DIVERS
Horaires
1ère séance à 14h dernière à 20h30
Séances scolaires le matin
à l’attention des crèches,
maternelles, élémentaires,
collèges, lycées
Séance supplémentaire le matin
pendant les vacances scolaires
Tarifs :
Plein : 7€80
Réduit : 6€80
Abonnements : 5 places 30€
valables 6 mois pour 2 personnes
/ 10 places 55€ valables 1 an
pour 4 personnes (politique une
famille de 4 personnes pour 21€).
– 14ans : 4€50
Coordonnées du cinéma
81 bis avenue de l’Europe
69140 Rillieux-la-Pape
Tel
04 74 98 24 11
Mail
cinerillieux@urfol-aura.org
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Inauguré le 8 décembre 2017, CinéRillieux est dirigé par Audrey PeguyGattegno* et exploité par la SAS URFOL
Ciné-Rillieux, composée de la Caisse des
dépôts et de l’URFOL, l’Union Régionale
des Fédérations des Œuvres Laïques de
la Région Rhône-Alpes, en charge, entre
autres, du Ciné Rex au Péage-deRoussillon, du Ciné Lumière à SaintChamond et du Ciné Caluire. D’une
surface de 2 135 m2 pour 3 salles et 591
fauteuils, le nouveau cinéma élargit l’offre
pour les Rilliards. Auparavant, les projections se déroulaient au sein de l’espace
Baudelaire, salle de spectacle municipale
et polyvalente, à raison d’une dizaine de
séances Art et Essai par semaine.
Le projet est le fruit de 20 ans de travail
et résulte de la volonté de l’ancien maire,
Jacky Darne, et du maire actuel Alexandre
Vincendet. Les travaux ont duré de mars
à décembre 2017 soit dix mois, pour un
budget de 4 millions d’euros.
Entouré d’un parking gratuit, le cinéma
est doté d’un large hall de 450 m2 et de
trois salles modernes ; l’une de 297

*Audrey Peguy-Gattegno s'occupe depuis 10 ans de la salle polyvalente de Rillieux. Elle a réalisé une
maîtrise en communication et médiation cinéma et un Master professionnel en Diffusion des arts et
des savoirs par l’image.
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LES ÉQUIPEMENTS
GLOBAL

MAÎTRE D’OUVRAGE : SAS URFOL

CINE RILLIEUX
BUREAU DE CONTRÔLE : CET INGENIERIE

BÂTIMENT

GROS ŒUVRE : MG CONSTRUCTION
ÉLECTRICITÉ ET RÉSEAUX : SAEM
CLIMATISATION/CHAUFFAGE : SET

FAÇADE/HALL

SOLS DURS, MOQUETTE, … : LD Decoration
SYSTÈME DE BILLETTERIE : Monnaie Services
SITE INTERNET ET VAD : Erakys/

Monnaie Services
AFFICHAGE DYNAMIQUE : Ymagis

SALLES

FAUTEUILS : Kleslo
TENTURES/SOLS : Prodecor

CABINES

INSTALLATEUR : Cinemanext
MARQUE DES PROJECTEURS : Barco

EXPLOITATION :

PROGRAMMATION : URFOL Cinéma
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fauteuils équipée en Dolby Atmos 4K et
un écran de 14 mètres ; une salle intermédiaire de 180 places et une plus petite,
propice aux échanges et aux débats,
pouvant accueillir 120 personnes.
L’ambition est de réaliser 65 000 entrées
la première année et 80 000 d’ici trois
ans. Le démarrage n’est pas simple, confie
Audrey Peguy-Gattegno. En effet, “il faut
communiquer suffisamment pour créer des
habitudes et faire venir les spectateurs qui
se rendaient auparavant aux cinémas des
alentours”. La concurrence est rude et
l’offre pléthorique à seulement quelques
kilomètres.
La directrice redouble donc d’énergie
pour proposer animations et diversité de
programmation, oscillant entre propositions grand public et Art et Essai , animations jeunes et animations de l’association
GRAC dont le cinéma fait partie. Ainsi
"Ciné Rilli'Arts", projet de médiation
Pass Région avec des lycéens/étudiants
de 15 à 25 ans, vise à faire découvrir le
cinéma et le Ciné-Rillieux aux jeunes de
la ville. Ils se lancent dans la création de
soirées tous les deux mois avec le soutien
d’un médiateur en choisissant le film,
proposant leur propre buffet fait maison
et leurs animations.
Ciné-Rillieux participe également à tous
les dispositifs scolaires d'éducation à
l’image, propose des animations avec le
dispositif hors scolaires Les Passeurs
d’Image ainsi que des séances spéciales
développées en partenariat avec les professeurs de la ville.

Recherche bénévoles passionnés pour participer à la vie du cinéma.
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Les vacances scolaires permettent l’organisation de ciné goûters et un soin
particulier est apporté à la venue des tout-petits, accueillis chaleureusement
par le doudou du ciné, Pacha, toujours présent. Un partenariat avec la
ludothèque, qui se déplace dans le cinéma pour l’occasion, fera naître en
avril les séances Ciné’Ludo dont la première consistera en ateliers bricolage
et construction autour du film Pat et Mat déménagent ! Pour les plus
grands, ce seront jeux de société et animations autour de la thématique
du fantastique…
“Le cinéma devient un lieu d’expression entre le jeu et la sortie familiale.
Nous souhaitons être une salle de proximité, indépendante, et travailler un
maximum avec les associations tout en organisant des soirées débats”, explique
Audrey Peguy-Gattegno. Le cinéma cherche aussi à créer sa commission
de bénévoles afin de réfléchir collaborativement à la programmation et
la communication. Les projets de la directrice et son équipe sont pour
l’heure d’animer le vaste hall du cinéma par des expositions, de lancer un
ciné’café et peut-être plus tard d’organiser son propre festival ; en somme,
de créer du lien social, un lieu de vie pour les Rilliards.

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
N°
SALLE

NB.
FAUTEUILS

PMR

DIM. BASE
ÉCRAN

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

297

20

14

DOLBY ATMOS

4K

2

180

7

12

7.1

2K

3

120

5

11

7.1

2K

Total

597
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La salle 1 en panoramique
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