
, .
LA LANTERNE reglon PAGEVENDREDI Il AOÛT 1995 

L'Empire ressuscité hd_ _.~. ". ,fu""~ _d"" ""~~ 

Le 15 janvier 1990, le ci
néma Vendôme donnait 

sa dernière séance dans le 
goulet de l'avenue Louise, 
sinistre présage pour les 
salles bruxelloises, qui al
laient connaître en un peu 
plus d'un an une véritable 
hécatombe (Métropole, 
Roy, Aventure, Marivaux, 
Empire), à laquelle la fer
meture de l'Avenue, frère 
d'exploitation du Vendô
me, allait mettre un point fi
nal en mai 1992. Heureuse
ment pour ses exploitants, 
victimes de la spéculation 
immobilière, l'opportunité 
s'était déjà présentée de 
relancer les machines 
dans les trois salles réno
vées de l'ancien Roy, 
chausséede Wavre. 
Depuis lors, le nouveau 
Vendôme a largement re-~ 
conquis son public, avec Ja 
programmation de qualité 
qui avait forgé son identité. 

Aussi ses exploitants ont
ils décidé d'ouvrir deux 
nouvelles salles, acqué
rant pour ce faire J'étage de 
l'ancien cinéma Empire, 
mitoyen du leur par l'ar
rière, Porte de Namur. 
L'ouverture est prévue en 
novembre. 

Fermé début 1991 par ses 
propriétaires, le groupe fran
çais Pathé, le cinéma Empire 
a dernièrement retrouvé un 
peu d'animation grâce à l'ins
tallation, au rez-de-chaus
sée, d'un ... magasin de 
chaussures, astucieusement 
baptisé Cinéma! Hélas, les 
étages, réservés à une affec
tation culturelle aux termes 
de la circulaire Picqué, 
n'avaient pas trouvé à ce jour 
d'occupant. Les travaux de 
rénovation avaient au moins 
permis de révéler une façade 
méconnue de l'architecte 
Paul Hamesse, que cachait 

un affreux bardage de fer... 
« Ce complexe est mitoyen 

du nôtre, raconte Roland Sti
chelmans, exploitant du Ven
dôme. Aussi tentait-il depuis 
plusieurs années de l'acqué
rir à des conditions accep
tables. Avec trois salles, 
nous n'offrions pas assez de 
films. Ayant une clientèle très 
fidèle, en deux ou trois se
maines, ils avaient tout vu», 
explique-t-il. Il est enfin par
venu à ses fins. "Les vo
lumes des deux salles supé
rieures existent toujours mais 
tout est à retsire.» L'une de 
ces salles a une capacité 
d'environ 200 fauteuils; l'au
tre de 90. " n'attend plus que 
le feu vert de' la commune 
pour entamer les travaux, 
avec pour objectif d'ouvrir les 
salles début novembre. L'ac
cès se fera par le Vendôme. 
Quant à la sortie, celle de 
l'Empire existe toujours, à 
quelques encablures de là... 

François Chafwehé 

Au rez-de-chaussée de l'ancien cinéma "Empire", qui se cachait derrière une façade de 
Paul Hamesse, Porte de Namur, un magasin de chaussures au nom évocateur... L'étage 
retrouvera quant à lui son affectation cinéma (Photo Fernand He/linckx). 


