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LES FAUVETTES,

un lieu dédié aux films restaurés
L’histoire du cinéma Les Fauvettes commence... à la fin du XIXème siècle ! Plus précisément en 1891, année au cours de
laquelle le « Bal du Siècle », situé avenue des Gobelins à Paris, devient la « Gaîté Gobelins », une salle de spectacle réhabilitée par un certain Ernest Pacra. Après avoir proposé des « féeries coloriées » pendant les balbutiements du 7ème Art, la
salle devient un cinéma de 1 000 fauteuils en 1937. Et c’est près de 60 ans plus tard qu’elle devient le Gaumont Gobelins,
avant de retrouver sa dénomination d’origine et d’être rebaptisée Les Fauvettes depuis quelques jours.

Des films issus du patrimoine
Il paraissait donc logique qu’avec un tel historique, Jérôme Seydoux
et ses équipes, dont on connaît l’attachement à la préservation des
films, aient eu l’idée de faire de ce lieu un nouvel écrin pour les
œuvres restaurées de notre riche patrimoine cinématographique.
En effet, si Les Fauvettes ont été dotées des meilleurs équipements
techniques et d’un confort optimal, c’est pour mieux accueillir des
longs-métrages qui, par le biais d’une restauration minutieuse,
retrouvent une nouvelle vie sur grand écran pour le plus grand
plaisir des spectateurs. Ici, la programmation se veut éclectique,
mêlant à la fois des grands classiques, des comédies, des films
d’animation et des comédies musicales, des blockbusters ou des
films d’auteur ou encore des opéras du MET de New York lors de
séances dédiées. Tous les titres programmés sur les écrans des
Fauvettes ont le même point commun : ils ont bénéficié d’un travail
soigneux, qui porte à la fois sur l’image et le son, destiné à faire
retrouver leur éclat d’origine et à être présentés en salles dans la
version voulue par les auteurs.
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projecteurs 4K et son Dolby 7.1, projecteur 35 mm dans la
salle  1 destiné à répondre à des événements spécifiques, deux
salles équipées en 3D sont autant d’atouts à l’affiche
des Fauvettes.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Coordonnées du cinéma 58, avenue des Gobelins - 75013 Paris
Tél. : 01 45 63 73 04
Horaires Ouvert tous les jours, de 10h30 à minuit
E-Mail : ds@dominiquesegall.com
Site internet : www.cinemalesfauvettes.com

Pourquoi des films restaurés et pourquoi sur ce site ?
L’idée de remettre en lumière des films du patrimoine cinématographique dans leur version originelle est venue à Jérôme Seydoux,
le Président de Pathé, car il fréquentait et appréciait le Festival El
Cinema Ritrovato de Bologne en Italie, un endroit où l’on programme
des longs-métrages du répertoire restauré, précisément dans la
ville qui s’est spécialisée dans la restauration de films. Et le récent
succès du festival Lumière à Lyon, qui privilégie également le
patrimoine, n’a fait que renforcer cette idée. Quant au lieu, la fermeture programmée de l’ancien Gaumont Gobelins et la proximité
immédiate de la fondation Jérôme Seydoux (située juste en face)
ont créé une double opportunité de réaliser ici un site avec une
identité forte et unique.
Précisément, qu’est-ce qui différencie Les Fauvettes des
autres exploitations du groupe ?
Outre l’offre de films dont la diversité est le point fort, ce cinéma
est un concept unique par son architecture qui porte des signatures
de renom. Il suffit d’apprécier le design original des façades numériques et le soin qui a été apporté au décor l’intérieur du bâtiment
pour comprendre que ce site a une identité propre. Grâce aux
matériaux chaleureux et lumineux qui ont été choisis, au patio
végétal, à la toiture vitrée, au vaste bar qui se veut différent des
traditionnels espaces confiserie, à un grand salon intérieur qui
accueille le public à l’entrée ou à la sortie et au confort apporté
dans les salles, ce cinéma est un lieu où l’on a envie de venir...
et de rester !
© Pathé

Un lieu convivial
Dans sa conception même, et grâce à l’architecte Françoise Raynaud
et au décorateur Miguel Chevalier, ce site a été pensé autour du
concept de « cinéma de patrimoine ». Sur les façades, à l’avant et
à l’arrière du bâtiment, se dessinent deux immenses murs numériques composés de centaines de LED pixélisés, prouvant que le
projet s’inscrit en plein dans l’ère du numérique. L’entrée des
spectateurs se fait à travers un de ces écrans lumineux pour mieux
les accompagner du monde réel de la rue à celui virtuel du cinéma.
C’est l’artiste français Miguel Chevalier qui a été choisi pour faire
vivre ces murs d’images grâce à la « métamorphose » des films-annonces qui deviennent ici de nouvelles œuvres graphiques. Le
bâtiment, installé sur l’ancien emplacement du Gaumont Gobelins,
se positionne autour d’un lumineux patio central décoré de végétaux.
De là, des matériaux naturels tels que le bois, le verre ou la pierre
dessinent les accès aux salles par des circulations dont le but est
d’effacer les frontières entre l’extérieur et l’intérieur, entre le passé
du site et son futur, entre l’architecture classique et contemporaine
et entre les différentes générations qui le fréquentent. Les salles
aussi ont été repensées avec un confort optimal et une décoration
sobre, en rouge et noir, pour laisser toute la place aux films.
Gradinages et fauteuils numérotés club et duo (646 en tout),

Rencontre avec la Directrice du cinéma
Pour diriger le lieu, on a fait appel à Nathalie Vrignaud, une
ancienne élève de La Fémis qui connaît bien à la fois le fonctionnement de l’exploitation au sein de Gaumont/Pathé (où
elle travaille depuis 6 ans) et l’organisation d’événements, une
activité qu’elle a fréquemment pratiquée dans le circuit. Pour
l’anecdote, l’ouverture au public du nouveau site des Fauvettes
correspond jour pour jour à l’ouverture du Pathé Beaugrenelle,
un autre site emblématique du circuit que Nathalie Vrignaud
a ouvert il y a juste 2 ans. C’est à elle que nous avons posé, à
quelques heures de l’ouverture, quelques questions concernant
ce cinéma atypique.
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Quels types d’événements sont organisés aux Fauvettes ?
Nous avons organisé une « avant-première » de la ressortie d’un
incontournable qui vient d’être restauré, Le Corniaud de Gérard
Oury, en présence de sa fille Danièle Thompson. Puis Wim Wenders
a présenté ici son film Jusqu’au Bout Du Monde dans sa version
inédite « director’s cut » de près de 5 heures. Le 12 novembre,
c’était au tour de John Landis de venir parler de son film The Blues
Brothers qui a été projeté dans sa version restaurée. Et pour les
jours à venir, de nombreuses nouvelles surprises sont prévues...
Comment réagissent vos premiers spectateurs ?
Les riverains ont l’air à la fois ravis et émus de voir revivre leur
cinéma. Nous avons organisé à leur intention une « pré-visite » du
chantier durant laquelle nous avons diffusé un petit spot retraçant
le processus des récents longs-métrages restaurés. Parmi ces
titres, il y avait un extrait du film de Jean Yanne Deux Heures Moins
le Quart Avant Jésus Christ et tous les membres d’une famille sont
venus nous voir à l’issue de cette projection pour nous raconter
qu’ils avaient été touchés de se souvenir qu’ils avaient vu ce film
pour la première fois il y a plus de 30 ans... aux Fauvettes !
Depuis son ouverture, le cinéma Les Fauvettes connaît déjà un très
beau succès de fréquentation. À suivre...

CARACTÉRISTIQUES DES SALLES
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SALLE

NB.
FAUTEUILS

FORMAT
SON

FORMAT
IMAGE

1

199

4K + 35mm + 3D

Dolby 7.1

2

94

4K

Dolby 7.1

3

143

4K

Dolby 7.1

4

109

4K + 3D

Dolby 7.1

5

96

4K

Dolby 7.1

Total

641

