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LE CINÉMA VENDÔME ENVAHIT l'EX-EMPIRE

Deux nouvelles salles
dans le haut de la ville
IXELLES - Après quelques an
nées de vaches maigres, les ciné
mas de la villesemblent reprendre,
lentement, du poil de la bête.
L'agrandissement du cinéma Ven
dôme (installé aujourd'hui dans
l'ancien Le Roy) qui va réinvestir
deux salles de l'Empire, aujour
d'hui disparu, en est une nouvelle
preuve.
La réussite du Vendôme n'est
pas uneréellesurprise. Les gestion
naires sontparticulièrement doués
pour l'exploitation cinématogra
phique. Ils l'avaient prouvé précé
demment avec le Vendôme déjà
mais av. Louise celui-là, et avec le
cinéma Avenue. Malheureuse
ment, la course folle des bulldo
zers, poussés par des promoteurs
immobiliers impossibles à arrêter,
a condamné ces deux hauts lieux
de l'aventure cinématographique
bruxelloise.
En 1992, peu avant la fermeture
de l'Avenue, les responsables réus
sissent à réinvestir les trois salles du
cinéma Le Roy. La réussite était,
une nouvelle fois au rendez-vous.
« Nous a vons retrouvé un publicde
fidèles, se réjouit M. Stilchelmans,
l'exploitant du Vendôme. Mais la
critique qui nous revenait fré
quemment, c'est que nous ne sor

(son dolby stéréo,...) et seront ac
cessibles par l'arrière du bar' du
Vendôme dont l'entrée est située
chaussée de Wavre. La politique du
cinéma ne devrait pas changer
énormément, sicen'estqu'il pour
rait accueillir, de temps en temps
290 places
un gros film d'aventure comme
Le bâtiment de l'Empire, fermé Apollo XIII (déjà prévu pour début
début 1991, a été rénové en fa novembre) ou le nouveau James
çade. Au rez-de-chaussée, un ma Bond.
gasin de chaussures, au nom équi
Ph. D. C.
voque de Cinéma, a pris place.
Grâce à un arrêté de la Région
Bruxelloise et au PRD qui classe Je
bâtiment en zone à usage culturel,
il ne restait pas énormément de
solutions au propriétaire qui a
donc accepté l'offre de M. Stilche
mans. Celui-ci reprend deux an
ciennes salles situées au premier
étage. \1 ne manque plus que l'ac
cord de la commune pour que les
travaux, d'un investissement de 10
millions, débutent en septembre.
Les deux nouvelles salles seraient
accessibles, si tout suit son cours
normal, au début du mois de no
vembre.
L'agrandissement
Ces deuxsalles disposeront, 'res
du Vendôme célèbre
pectivement, de 200 et 90 sièges
une certaine reprise
(les trois autres disposent de 300,
du quartier de la porte
200 et 150 places). Elles seront
de Namur. (Ph. A. Pierrardl
munies des meilleures techniques
tions pas assez souvent de nou
veaux films. Avec trois salles ce
n'est pas évident. Nous avions
donc, depuis trois ans, lorgné sur
certaines salles de l'ex-Empire qui
nous est mitoyen. II

