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FOCUS EXPLOITATION

OUVERTURE

Majestic révèle son nouveau cinéma
à Remiremont
Jean-Claude et Jean-Yannick Tupin, père et fils, ont ouvert 7 octobre le Majestic Le Volontaire, nouveau site de
sept salles, à Remiremont dans les Vosges.

Sous la houlette de l'architecte Yann Lecoq et du maître
d'œuvre Stéphane Lopez, le chantier a donné priorité aux
entrepreneurs locaux, aussi bien pour la menuiserie, la
signalétique que les enseignes, pour un budget global de
7,8 millions d'euros soutenu en partie par la municipalité
(à hauteur de 3,7 %), la communauté de communes
(1,5 %) et une participation de la région Grand Est. Le
groupe espère réaliser, en vitesse de croisière, 200 000 entrées
contre 60 000 enregistrées en moyenne par Le France.
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Le France, deux écrans exploités par le groupe Majestic
depuis 1989, a baissé le rideau le 6 octobre pour laisser sa
place le lendemain au Majestic Le Volontaire, dans l'écoquartier de la Filature en entrée de la ville. Les dix mois de
travaux, dont sept et demi dédiés à la coque, se sont déroulés
mieux que prévu puisque Le Volontaire a pu ouvrir avec
deux mois d’avance. « Le déroulement du chantier était un
enchantement, les entreprises étant très assidues. Pourtant, le
projet a mis dix ans à voir le jour : trouver l’endroit idéal était
ardu », explique Jean-Claude Tupin.
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RENSEIGNEMENTS
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Les tarifs normal : 9 €, étudiant :
7 €, dimanche matin : 7 €,
moins de 14 ans : 4 €, lundi : 7 €,
majoration 3D : 2 €
Les abonnements / Formules
Pass 5 films : 5 places à 6,90 €
valables 3 mois
Pass 9 films : 9 places à 6,40 €
valables 6 mois
Pass 15 films : 15 places à 6 €
valables 6 mois
Coordonnées du cinéma
Ecoquartier la Filature,
Route de Dommartin,
88200 Remiremont

Le nouveau site dispose de sept salles, dont deux équipées
en full Atmos, et de 1 030 places numérotées. La salle
prestige propose 119 fauteuils électriques, avec prise USB,
pour un tarif majoré d’un euro. Les autres salles bénéficient
aussi de sièges inclinables baptisés « Rem », conçus spécialement par Lino Sonego pour Jean-Claude Tupin, et de 50
fauteuils duo. L’animation et la programmation, à la fois
généraliste et art et essai, sera menée par Cyril Sautrot et
Virginie Henniquaux, également directrice du cinéma
de Douai.
S’il pourrait qualifier la famille Tupin, le nom de Volontaire,
concerne surtout le monument symbole de la ville... Il sera
non seulement siglé sur la façade mais aussi représenté par
une statue de deux mètres devant le cinéma, arborant un
fusil dans la main droite, et, plus original, une pellicule de
cinéma dans la main gauche. Cinquante trophées du
Volontaire seront remis aux entreprises ayant participé
au projet.
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Le hall du cinéma porte quant à lui le nom de Christian
Poncelet, en hommage à l’ancien maire et président du
Sénat décédé en septembre dernier. Aussi collectionneur
et ancien antiquaire, Jean-Claude Tupin a dédié la salle
prestige à Emmanuelle Riva et expose deux vitrines d’objets
de l’enfant du pays, dont son César de la meilleure actrice
pour Amour de Michael Haneke et sa robe portée lors
de la cérémonie.

Sonis a installé sa solution d’affichage dynamique
dans le Cinéma Majestic à Remiremont
Installation régie tryptique
et 21 écrans du 32’’ au 65’’
dont 6 positionnés en façade
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Sonis DM s’interface avec tous
les logiciels de caisse et cabine,
pour un affichage des informations
en temps réel sur les écrans.

Intéressé ? Contactez-nous ! - www.sonis.fr ou digital@sonis.fr

LES ÉQUIPEMENTS*
GLOBAL
Maître d'ouvrage : LES ECRANS DU GRAND EST
Maître d'œuvre / pilote : AVINIM / SLPRO'JECT
Bureau de contrôle : SOCOTEC

BÂTIMENT
Gros œuvre : PEDUZZI
Électricité et réseaux : SITEB
Climatisation/chauffage : SET
Enseignes et signalétique : PARMENTELAT

FAÇADE/HALL
Sols durs, moquette, etc. : HTI
Système de billetterie : EMS
Enseignes/signalétique : PARMENTELAT
Affichage dynamique : SONIS
Comptoir : CINEMOB
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SALLES
Fauteuils : LINO SONEGO
Tentures/sols : HTI

CABINES
Par ailleurs, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout ont
accepté d'être parrains du cinéma.
D’ici deux ans, l’exploitant prévoit d’intégrer au site un
bowling de 14 pistes, un restaurant et un laser game, comme
c’est le cas aujourd’hui dans ses cinémas de Vesoul, Épinal,
Beaune et Saint-Dié. Un autre projet est en cours à Dole,
suite à l'acquisition du six salles auprès de CGR Cinémas
en janvier dernier (acquis en même temps que le site de

Laon en association avec Laurence Meunier) pour la
construction d’un multiplexe de dix écrans et 1886 fauteuils
d’ici fin 2021, autorisé par la CDACi du Jura en juin.
L’exploitant développe par ailleurs un autre projet de dix
salles à Héricourt en Haute-Saône. Avec Douai et Vesoul,
le groupe Majestic, qui pointe au douzième rang des circuits
français avec 1,6 million d’entrées en 2019, enrichit ainsi
son parc dans l’Est de la France.

Installateur : CINEMATERIEL
Marque des projecteurs : CHRISTIE

EXPLOITATION
Programmation : CINE 70  GROUPE MAJESTIC

SITE INTERNET
Conception du site internet : ERAKYS
Fournisseur VAD : EMS VIA TICKETING CINE

*Basé sur le déclaratif de la salle

FAUTEUILS

PMR

DIM, BASE
ÉCRAN (m)

SON

IMAGE

1

321

7

15x6,27

ATMOS

2,39

2

155

5

10X4,18

7.1

2,39

3

122

4

9,5X3,97

7.1

2,39

4

121

4

10X4,18

7.1

2,39

5

98

3

9x3,77

7.1

2,39

6

95

3

9x3,77

7.1

2,39

7

119

4

11,23x4,70

ATMOS

2,39

Total

1031
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SALLE

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
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info@linosonego.it - www.linosonego.it

