Le Vendôm-e-Roy
d'un nouvel Empire
Deux salles ressuscitent à la Porte
de Namur, grâce à un ciné conquérant
l n'y a pas de hasard, il n'y a
Ipourrait
que des nécessités. La phrase
être de Roland Sti

tallé depuis plusieurs mois au
rez-de chaussée du complexe
côté chaussée d'Ixelles, et bap
chelmans, exploitant du ci tisé sans pudeur aucune, " Ci
néma Vendôme, sis chaussée néma », Cette renaissance met
de Wavre depuis janvier 92, beaucoup de baume sur le cœur
mais qui jadis animait le goulet de cinéphiles lourdement
de l'avenue Louise. Depuis son ébranlés à la charnière des an
installation dans ce quartier nées 90 mais aussi sur celui de
que l'on croyait irréversible tout un quartier en panne
ment sinistré, M. Stichelmans d'avenir, avec les récentes fer
lorgnait sur l'espace contigu de metures des magasins Rob et
« l'Empire» en pleine déconfi
Innovation.
ture. Mais il fallait d'abord
Avec le cinéma renaissent la
amortir les quelques 30 mil joie de sortir et les investisse
lions investis dans la rénova ments (potentiels). Les com
tion de l'ancien « Roy »avant de merçants ont donc couvé avec
songer à quoi que ce soit de intérêt les projets des famille
Heuze et Stichelmans qui
neuf.
Petit à petit, le rêve s'est confirment une tendance
transformé et la réalité va sans amorcée par d'autres à leur
doute s'imposer aux yeux de suite -la restauration des ciné
tous cet après-midi dès 16 mas Variétés et Marivaux au
heures: le Vendôme-Roy ce ne centre-ville, les projets en ges
sont plus trois mais cinq salles' tation sur les anciens Avenue
d'une capacité totale de 887 (Toison d'Or) et Plaza (centre
sièges, un vrai mini-complexe ville) - intervenant après bien
dans le haut de la ville. L'Em des années de vaches caco
pire vient ainsi compléter la chymes. Quel meilleur présent
trilogie d'une famille d'exploi pour un 7e Art centenaire... ?Et
tants bien connue des Bruxel si l'on sait que le Vendôme ades
lois, dont la programmation projets de festival du Cinéma
« fine ,) a depuis longtemps as
d'Espagne (du 23/11 au 10/12)
et un « Ciné Asia », pour l'an
sis la réputation.
Seule " ombre» au tableau: prochain, on se dit que tout de
une des salles de l'Empire n'a même quelques cinémas vont
pu être sauvée, littéralement bien...
vampirisée par la vitrine du
magasin de chaussures ins
K.T.

