
TOUT SAVOIR SUR LE NOUVEAU CINÉMA REX
NOTRE CONSTAT À L’ORIGINE

LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PROJET

LES FINANCEMENTS

OÙ EN SOMMES NOUS EXACTEMENT ?

DES PRÉCISIONS SUR LES INSTALLATIONS FUTURES

L’ASSOCIATION du CINÉMA REX
vous informe…



DEPUIS L’ORIGINE …
Le processus de développement
de notre projet 

Décembre 2008, Janvier 2009 : 

Le formidable succès en France et dans
le monde entier d’AVATAR, le premier
grand film en format numérique,
confirme la réflexion que l’équipe du
Rex conduit depuis plusieurs mois  :
l’ère du numérique arrive en force. Elle
aura pour nous, exploitants de salles
de cinéma, des conséquences inéluc-
tables qu’il serait périlleux de ne pas
prendre en compte.

Elle va changer radicalement la donne
dans tous les domaines du cinéma et
spécialement dans la distribution des
films, dans leur mode d’exploitation.

Avec la multiplication des copies de
films, dix fois moins chères en
numérique qu’en argentique, il est
évident que la position privilégiée du
Rex pour l’accès aux films va se
dégrader.

LE REX EN PANNE ?
Malgré les soins apportés à notre
exploitation dans les années écoulées
nous ne progressons plus. Nous le
disons depuis plusieurs années : il nous
manque des salles et des fauteuils.

En 2002, nos voisins du Family de
Saint Just Saint Rambert en ajoutant
deux nouvelles salles aux deux salles
existantes ont vu, d’un coup, la
fréquentation progresser de 30 %.

NOUS CONNAISSONS BIEN
LES INSUFFISANCES DU
SITE ACTUEL
� La trop faible capacité en fauteuils

� Le manque d’écrans supplémen-

taires et d’une salle plus grande que

notre salle n°1 pour les films «Grand

Public». Il s’ensuit la présentation d’un

nombre insuffisant de films et la réduc-

tion de leur durée d’exposition ce qui

se traduit par des renvois de specta-

teurs.

� Des normes de confort visuel dépas-

sées : en France et dans les créations

récentes de salles, la moyenne de sur-

face des écrans par spectateur s’établit

entre 0,37m et 0,42m. Au Rex elle est

de 0,11m. 

� Une seule salle est accessible aux

handicapés, qui sont ainsi privés de

deux films sur trois faute d’ascenseur.

La mise aux normes (le couperet

tombe au 1er janvier 2015) est problé-

matique et très lourde financièrement.

� Un manque évident de places de

stationnement lorsque le foisonnement

ne joue pas en journée ou en fin

d’après midi : nos spectateurs s’en plai-

gnent.

� L’impossibilité d’agrandissement sur

place : un terrain de seulement 250m2

limité par le boulevard, une rue et par

des propriétés privées. Le hall empiète

déjà sur le domaine public.

ET POURTANT… Malgré ses

handicaps, le Rex est un cinéma

performant.

POUR LE PROUVER
LAISSONS PARLER LES
CHIFFRES …
L’indice de fréquentation. C’est le
rapport entre la population et le
nombre annuel de spectateurs. 

Pour les villes entre 10 et 20 000
habitants il est de 3,60.

Pour la ville de Montbrison, il est de
8,12. Pour l’agglomération (22 061
habitants) il est de 5,83.

Le coefficient d’occupation des
fauteuils. C’est le nombre de places
dans chacune des trois salles multiplié
par le nombre des séances de chacune
d’elles, le tout totalisé et divisé par le
nombre total annuel de spectateurs.

En France pour 2011, il est de 16,6 %
toutes catégories confondues et de
15,38 % dans les villes de 10 à 20 000
habitants.

Au Rex il s’élève pratiquement au
double avec 30,2 %.

Le nombre moyen d’entrées par
fauteuil. Dans les villes de 10 à 20 000
habitants il est de 165. Au Rex il est de
278 pour la moyenne des deux
dernières années.

Tous ces chiffres attestent d’une
capacité nettement insuffisante
notamment pour une exploitation
satisfaisante des films Grand Public et
provoque une durée d’exploitation
trop courte des films Art et Essai.

LE NOUVEAU REX AUX JACQUINS : 
la position de l’association du cinéma Rex

Lors de sa séance du 1er février 2013 la Commission
Départementale d’Aménagement Cinématogra-
phique n’a pas validé au plan départemental, la
demande d’autorisation présentée par la ville de
Montbrison en vue de la construction du nouveau
cinéma Rex de 5 salles et de 841 fauteuils sur le site
des Jacquins.
Et ceci à la suite du vote des 6 membres présents,
un scrutin qui a révélé 3 votes favorables et 3
abstentions.
Après cet incident de parcours, somme toute un
«match nul» au niveau local, il a paru nécessaire à
l’équipe du Rex, associatifs et personnel salarié à
l’unisson, de s’adresser directement à ses
spectateurs habituels et potentiels  ; mais aussi à
tous ceux qui à Montbrison et dans la vaste zone
d’influence cinématographique du Rex aiment le
cinéma.
Leur but et leur souci  : vous apporter toutes les
indications sur ce projet, répondre aux questions
que légitimement vous vous posez. Et ceci après le
long silence de 3 ans maintenant,  que nous nous
sommes volontairement imposé.
En un mot faire connaître le point de vue de tous
ceux qui, bénévolement, assurent depuis 1942, la
vitalité du cinéma dans notre ville.
Nous témoignons tout d’abord des relations
confiantes qui ont toujours existé entre le Rex et la
Ville de Montbrison, et plus récemment lorsque nous
nous sommes tournés au départ vers la municipalité
de Montbrison, qui aussitôt a accepté  le principe de
la prise en charge d’un projet qui dépasse les
possibilités financières d’une association 1901
comme la nôtre.
La mise au point de ce projet, la Ville de Montbrison
l’a conduit dans tous ses aspects, franchissant une à
une toutes les étapes, et reconnaissant, avec la
procédure de Délégation de Service Public, notre
capacité à assurer la charge de son exploitation.
Ce dossier maintenant bouclé a été très bien
accueilli par toutes les instances officielles dont il
dépendait au plan national, au plan régional.
Toutes l’ont accompagné d’un avis favorable,
souvent chaleureux. Il s’agit notamment du Centre
National du Cinéma, de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, du Conseil Régional Rhône
Alpes, avec l’assurance de leurs concours financiers.
Pour avoir recueilli les avis des experts nationaux en
la matière, et avoir constaté que le dossier final en
respectait toutes les préconisations,  nous sommes
tous convaincus que ce projet, dans toutes ses
composantes, dans sa localisation aux «Jacquins»
est la seule et unique façon de pérenniser à
Montbrison et dans l’intérêt général, l’existence d’un
cinéma de qualité. 
Cette activité qui nécessite chaque jour beaucoup
de temps, nous la considérons comme un vrai
service au public. C’est un service culturel
primordial, un atout économique, un outil essentiel
de cohésion sociale.
Nous allons donc poursuivre avec confiance et
sérénité, et en notre qualité de délégataire officiel,
en plein accord avec la municipalité de Montbrison,
la phase finale d’un projet qui viendra bientôt
accroître le patrimoine et l’attractivité de la ville de
Montbrison, et qui pour longtemps, sera le gage que
vous y trouverez chaque jour, avec nous, le cinéma
que vous aimez.

          Pour l’association du cinéma Rex 
           Le Président – Henri ESSERTEL



NOTRE CONVICTION
Il faut changer de site pour un équipement neuf
qui assurera la pérennité du Cinéma à Montbrison.

MAIS …
Une construction neuve dépasse les possibilités
financières d’une association 1901 comme la
nôtre.

NOTRE CERTITUDE : l’appel à une collectivité
territoriale est donc inéluctable si l’on veut :

� s’adapter aux obligations résultant du
numérique

� répondre à la demande des spectateurs et aux
personnes handicapées de notre importante
Z.I.C (Zone d’Influence Cinématographique) qui
réunit entre 80 000 et 90 000 habitants

� éviter l’évasion et parer au danger d’une
implantation d’un multiplexe au centre du
département.

VOILA LE CONSTAT que nous faisions en MARS
2009

Alerté, le Centre National du Cinéma nous dépêche
un de ses experts nationaux 

Alerté, le PDG de notre entente de programmation
rassemblant 290 écrans et plus de 5 millions de
spectateurs, répond aussitôt à notre invitation à
une journée d’étude.

Cette journée aura lieu le 25 avril 2009. Elle
préconisera la commande d’une étude de marché
au cabinet VUILLAUME autre spécialiste
international (ils sont seulement deux en France
agréés par le CNC) et nous prouvera le soutien du
CNC pour la réalisation de notre projet.

L’ETUDE DE MARCHE
A la fin mai 2009, l’étude de marché nous parvient et sesconclusions soulignent 
� Le manque évident de capacité en écrans et en fauteuils parrapport aux villes de même catégorie démographique et afin derépondre à la demande émanant de notre zone d’influencecinématographique.

� La nécessité de passer de 3 à 5 salles pour sortir de lastagnation actuelle qui conduirait inéluctablement à la plongéede la courbe de fréquentation.
� La nécessaire augmentation entre 800 et 900 du nombre defauteuils.
MAIS ELLE RELEVE AUSSI dans la zone d’influencecinématographique du Rex, des caractéristiques très favorablesau cinéma
� Une population plus jeune que la moyenne nationale avec unesur-représentation des 6 -19 ans.
� Un niveau d’instruction plus élevé que la moyenne nationale.� Une démographie en progression constante.� Une structure de la population par catégories socio-professionnelles particulièrement intéressées par le cinéma.L’étude détermine enfin le potentiel de fréquentation annuel à145 000 spectateurs soit une perspective d’augmentationd’environ 30 %.

DANS LE HALL DU REX
Vous trouverez à côté de la maquette déjà en place un registre de
pétitions de soutien de notre action en faveur de notre projet, un
tableau présentant les caractéristiques principales du nouveau Rex.

Le nouveau REX



LE REX DEPOSE UN RECOURSAUPRES DE LA COMMISSION
NATIONALE D’AMENAGEMENT 

CINEMATOGRAPHIQUE
Titulaire d’un contrat d’affermage de huit ans signéavec la ville de Montbrison pour l’exploitation du futurcomplexe des «Jacquins», l’Association du cinéma Rexconsidère que la non-décision de la Commission Dé-partementale d’Aménagement Cinématographique luiporte préjudice.

Réunie en assemblée générale le jeudi 7 février, elle adonc décidé, sur la proposition de son président et àl’unanimité, de se pourvoir auprès de la CommissionNationale d’Aménagement Cinématographique afind’obtenir – et au plus haut niveau - au profit de la villede Montbrison, les autorisations nécessaires pour lamise en œuvre du projet du nouveau Rex situé aux«Jacquins».

Le mémoire introductif de cette procédure, parfaite-ment recevable de la part du délégataire officiel del’exploitation (les juristes du Centre National du cinémaont été consultés) sera déposé dès la notification parla préfecture de la Loire du compte rendu de la CDACdu 1er février 2013. 

VOICI MAINTENANT
L’ULTIME ETAPE

En collaboration avec la ville de Montbrison nous
l’abordons résolus et confiants malgré le «hiatus» de la
Commission Départementale d’Aménagement Cinéma-
tographique du 1er février 2013.

Une demande de subvention au titre de l’aide sélective a
été présentée par la ville de Montbrison au Centre
National du Cinéma à Paris. Elle a été accueillie
favorablement et même chaleureusement par les services
du CNC qui, rappelons le, s’étaient impliqués dans le
démarrage de l’opération. Depuis plus de 20 ans le CNC
connaît bien le Rex et ses activités de solidarité avec les
cinémas de son environnement, solidarité traduite par le
pilotage d’une trentaine de leurs  projets de rénovation et
de création de salles nouvelles. 

Après cette présentation du processus d’élaboration et
d’instruction du  projet du nouveau Rex, vous trouverez
dans ce document toutes les informations que nous
avons souhaité vous communiquer.

Elles sont précises, incontestables, contrôlables.

Nous devions ces informations à nos spectateurs, qu’ils
soient occasionnels, habituels ou assidus ainsi qu’à tous
ceux qui, aimant le cinéma et leur Ville, ont droit à une
telle communication.

Vous pouvez compter sur l’engagement de tous les
membres de l’Association et du personnel salarié qui,
365 jours par an, œuvrent pour vous permettre un
accès à un cinéma de qualité qui, prochainement,
vous sera présenté dans de bien meilleures
conditions, dans le nouveau Rex de 5 salles et 841
fauteuils qui va s’édifier sur le site des «Jacquins».

UN DANGER REEL
Un tel danger est constitué par l’agressivité des grands
groupes cinématographiques nationaux à l’affut de
toutes opportunités et qui, les grands centres étant
maintenant équipés, implantent de plus en plus leurs
Multiplexes sur des sites moins importants mais qui
présentent des profils favorables.
La zone centrale du département de la Loire avec son
potentiel de population, sa progression démographique,
ses caractéristiques socio-professionnelles, répond à
leurs critères.
Des tentatives ont déjà eu lieu il y a quelques années.
Seule l’implantation du nouveau complexe
montbrisonnais de 5 salles, sans doute suivi - et c’est
heureux - par un nouvel équipement projeté à Saint Just
Saint Rambert, peut neutraliser cette menace.
Nous n’inventons rien  : c’est la conclusion sans
ambigüité, de l’étude de marché commandée par le Rex
en mai 2009.
Les conséquences immédiates d’une telle implantation
purement commerciale : le Rex sans doute réduit à une
seule salle «Art et Essai», le Festival Jeune Public
envolé, toutes les animations autour du film et les 3
opérations nationales pour les scolaires passées à la
trappe, l’actuelle répartition harmonieuse sur le centre
du Département entièrement démolie avec la 
disparition programmée de la dizaine 

de salles associatives ou municipales 
existantes.

QUELQUES SEMAINES PLUS TARD 
La Municipalité montbrisonnaise rencontrée, répond
favorablement, sur le principe, à notre demande de prise en
charge par la collectivité de l’équipement défini par l’étude de
marché. Elle engage aussitôt l’évaluation des possibilités des
différents sites, et retient celui des «Jacquins».

Après l’examen en quelques mois de tous les paramètres du
projet, le Conseil Municipal est officiellement saisi le28 avril 2010.
Il lance l’opération en approuvant la procédure de choix de
l’architecte.

Au fil des mois le dossier se précise, s’étoffe, franchit toutes les
étapes  : avant-projet sommaire, avant-projet définitif, projet
définitif, dossier de consultation des entreprises.

Parallèlement une procédure de délégation de service public est
initiée par la ville de Montbrison avec un appel d’offre au plan
national.

L’association présente sa candidature et remporte la délégation
de service public avec la signature d’un contrat d’affermage
d’une durée de huit ans pour l’exploitation du futur cinéma. 

Un tel contrat nous instaure officiellement comme partenaire du
maître d’ouvrage (la ville de Montbrison) en vue de la finalisation
du projet.



DES INCIDENCES
DANS LE DOMAINE COMMERCIAL ?
Oui, bien sûr, mais positives.

L’influence globale du futur équipement cinéma-
tographique, à proximité immédiate du centre ville mais
hors de l’hyper centre, n’est pas directe sur tel ou tel
secteur d’activité ; même si l’on peut considérer que le
secteur du commerce de détail y sera le plus sensible
mais à son bénéfice.

Comme dans tous les cas semblables (*), cette
influence s’inscrit, s’additionne avec celles émanant de
tous les pôles attractifs que propose, dans tous les
domaines, la ville centre.

C’est l’influence globale de l’agglomération
montbrisonnaise de 20 000 habitants qui va s’en
trouver confortée, développée. Au profit de tous les
services existants avec le passage de 100 000 à
145 000 du potentiel de spectateurs appelés à
fréquenter notre ville centre.

Prétendre que ce flux augmenté «videra» le centre ville
en le détournant sur le site des «Jacquins» n’est qu’une
simple hypothèse sans étude ni fondement réel.

Ce gain potentiel de fréquentation ne peut, au
contraire, que développer le reflexe général des
habitants du secteur d’influence de Montbrison de se
rendre, à priori, dans la ville centre pour l’ensemble de
leurs achats et l’utilisation des services publics ou
privés de toutes catégories.

Une simple analyse des statistiques que permet
l’équipement informatique du Rex démontre par
ailleurs que, sur une année complète, plus de 70% de
nos entrées s’effectuent en dehors des heures
d’ouverture des magasins montbrisonnais.

(*) Dans notre entente nationale, 5 projets semblables au notre
récemment inaugurés ou en phase terminale d’exécution, ont adopté
en fonction des mêmes contraintes qu’à Montbrison, la solution d’un
léger décalage avec l’hyper centre : Auch, Muret, Tulle, Andernos et
Gaillac.

LE NOUVEAU REX
EN CENTRE VILLE SUR
L’EMPLACEMENT
DE L’ANCIEN HOPITAL ???

La promesse récente, parue dans la presse
locale, «d’un avenir radieux» pour le Rex avec la

construction du nouvel équipement de 5 salles au
centre ville à l’emplacement de l’ancien hôpital, 800 fauteuils et 270
places de parking ne nous paraît pas très réaliste.

Nombreuses sont, en effet, les contraintes propres au site de l’ancien
hôpital.

� Les longs délais nécessités par l’évacuation des occupants actuels ;
� La démolition totale de l’énorme volume des bâtiments avec les
sursis dus à  la probable  découverte d’éléments archéologiques ;
� L’empilage des 5 salles au volume important sur les 2 850 m.� de
plancher nécessaires et ses répercussions sur l’environnement
monumental du secteur ;
� La construction d’un parking souterrain de 266 emplacements
(1 pour 3 fauteuils) à 25 000 euros environ l’unité.
Toutes ces contraintes, incontournables, condamnent une telle
solution et prouvent l’évidente irrecevabilité d’une telle proposition
qui n’a jamais fait, à notre connaissance, depuis plus de trois ans,
l’objet de la moindre étude, ni de la moindre estimation.

Si, d’aventure, une telle solution était retenue, elle équivaudrait à une
condamnation sans appel du cinéma à Montbrison et au
démantèlement du réseau constitué par la douzaine de cinémas
associatifs ou municipaux qui, autour de nous, vivent en osmose
avec nous dans la même entente de programmation.

Pourquoi  ? Tout simplement parce que l’énorme retard qu’elle
engendrerait constituerait un véritable appel d’air pour l’implantation
d’un puissant multiplexe purement commercial au centre du
Département avec les conséquences désastreuses qu’elle
entraînerait (voir le Progrès du 20 février 2013 p.20).

Salle AUCH : Pour donner une idée de ce que sera la salle n°1 du nouveau Rex des «Jacquins»
voici la salle n°1 du nouveau cinéma associatif CINE32 de la ville d’AUCH (Gers) inauguré en mai 2012.
Sauf dans son décor mais dans son volume, dans sa capacité de 300 fauteuils et leur disposition, 

dans les dimensions de son écran (14m / 5,85m soit 82m) elle est exactement semblable à ce que sera la salle n°1 du nouveau cinéma Rex.



LE SAVIEZ-VOUS ?Dans le nouveau Rex l’écran de la plus petite salle,la 5 avec 89 fauteuils, sera plus grand (26,80m.) quecelui de la salle n°1 actuelle avec ses 25,74m. pour227 fauteuils.
Toutes les salles seront gradinées avec des largeursde fauteuils de 0,60m. et un espace entre rangéesde 1,20m., plus important que l’ensemble des sallesactuelles.
Le son numérique dans sa pureté originellecomportera 7 pistes sonores (actuellement 5 pistes)arrivant simultanément des 4 côtés de toutes lessalles.

La salle n° 1 sera équipée d’un projecteur numérique4K c’est-à-dire comportant deux fois plus dedéfinition que les projecteurs numériques actuelsinstallés en 2011/2012. Une puissance de 6000Wsera nécessaire pour couvrir une surface d’écran de82m.� soit 14m. de base par 5,86m. de hauteur.Dans le hall de quelques 270m2, des bornesautomatiques de délivrance de billets éviteronttoute attente aux trois caisses qui seront à votredisposition. Une borne de réservation seraégalement implantée en centre ville.Dans les 5 salles, les 26 emplacements pourhandicapés seront installés aux meilleures placesdans la large allée centrale de 1,80m. dans toutesles salles.
Des casques WIFI disponibles gratuitementfaciliteront la perception sonore des dialogues et dela B.O aux malentendants.
Le nombre de séances sera nettement augmenté parrapport aux séances actuelles avec un choix d’unedizaine de films par semaine et un tempsd’exposition rallongé, notamment pour les films dusecteur «Art et Essai».
Un espace restauration de 150m2�livré brut, contiguau hall d’entrée, sera adjugé par la ville deMontbrison.

PARLONS FINANCES…
Quel montant d’investissement ?
Pour les travaux du bâtiment et sur les bases CNC le coût
d’objectif fixé par la Mairie dans le contrat avec les
architectes a été arrêté à 3150000 euros.

Les financements provenant
du Centre National du Cinéma
Attribution d’une subvention spéciale dite de l’aide
sélective, habituelle pour une telle opération.
Attribution d’une avance sans intérêt sur le produit de 3
années de la taxe spéciale de 10,72 % que vous payez sur
chacun de vos tickets d’entrée et que nous transférons
chaque mois au CNC. Une telle avance est renouvelable
aux mêmes conditions jusqu’à l’amortissement complet de
l’investissement calculé hors subventions.

Pour la région Rhône Alpes
Une subvention au titre des équipements de centralité
incombant à la ville de Montbrison.
Une dotation parlementaire.
Une possible participation financière du LEADER (Fonds
Européens) est en cours d’examen.
L’ensemble des subventions, dotations et avance sans
intérêt devrait avoisiner un million d’euros.

En cours d’exploitation
Un loyer annuel payé par le Rex à la ville de Montbrison
avec un montant fixe de 60000 euros et une part variable
avec un minimum de 15000 euros, part qui progresse par
tranches en fonction de la fréquentation.
A noter que l’importante subvention annuelle de 53000
euros au Rex par la ville de Montbrison est purement et
simplement supprimée et que, dans sa séance du 11 janvier
2013 l’association du Rex a cédé à la ville de Montbrison,
moyennant un euro symbolique sa propriété commerciale
du fond de commerce du Rex. 
A terme l’amortissement total de l’opération sera acquis et
cet investissement municipal exploité dans des conditions
économiques au plan associatif, n’aura pas «impacté» le
contribuable montbrisonnais.

Que deviendront les tarifs pratiqués à
ce jour par le Rex ?
Nous n’avons pas de préoccupation commerciale. La
politique tarifaire actuelle restera semblable avec un simple
ajustement au taux d’inflation. Les tarifs préférentiels
resteront disponibles. Ils seront mêmes complétés en faveur
de certaines catégories comme les demandeurs d’emploi.
Tous les dispositifs scolaires et leurs tarifs
resteront évidemment en vigueur.

Toutes les réponses aux questions que vous vous
posez encore sur ce dossier en flashant ce QR code
qui vous amènera sur une adresse mail dédiée :
nouveaurex@orange.fr

LA DESSERTE DU SITE DES «JACQUINS»
La Communauté d’agglomération Loire Forez qui gère le service de
la navette a mis à l’étude un modèle d’adaptation du réseau
incluant, à des heures spécifiques, la desserte du site des
«Jacquins», de ses équipements présents ou futurs et spécialement
du nouveau complexe cinématographique.

A ce titre d’ailleurs l’augmentation prévue du nombre de séances
avec des horaires spécifiques, devrait faciliter la mise au point du
planning de cette navette.

I.P
.M

. M
on

tbr
iso

n :
 04

 77
 58

 32
 17

 - 
Ne

 pa
s j

ete
r s

ur 
la 

vo
ie 

pu
bli

qu
e


