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Le Cinémovida Les Cordeliers à Albi :
un multiplexe de nouvelle génération
Cela fait maintenant plusieurs années que la charmante ville d’Albi, dont la Cité Episcopale est
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,
cherchait à concevoir un pôle culturel digne de
la richesse du patrimoine de cette région. L’idée
était de créer un nouvel équipement moderne et
intégré au cœur de la ville, qui incorpore à la fois
une médiathèque, l’association de la Scène Nationale avec son théâtre et sa salle Art et Essai de
l’Athanor, une grande salle polyvalente de près
d’un millier de places ainsi qu’un complexe cinématographique.
C’est ainsi qu’est née l’aventure des Cordeliers,
un projet dont l’architecture a été confiée à Dominique Perrault. Et en ce qui concerne le multiplexe,
il paraissait logique que ce fut au circuit Cinémovida, qui exploitait déjà les salles du Tivoli et de
Lapérouse, que revint la création d’un nouveau site
intégré aux Cordeliers.
Si l’idée de ce pôle culturel incluant le cinéma a
été mise en place dès 2008, il fallait néanmoins

attendre que les dernières autorisations soient signées et que le gros œuvre du chantier global soit
suffisamment avancé pour attaquer celui du cinéma. C’est pourquoi les « choses sérieuses » n’ont
réellement débuté que l’an dernier pour le groupe
d’Alain Kloeckner et Laurent Lelimouzin. Mais à
partir du début des travaux, le 11 septembre 2013,
il n’a fallut que 4 mois pour finaliser le Cinémovida
Les Cordeliers !
« C’est le plus beau cinéma de l’ensemble de notre
circuit ! » C’est ainsi qu’avec un grand enthousiasme, Alain décrit le site. « Il fait désormais partie
de la nouvelle génération des Cinémovida » précise t-il. « Avec son architecture intérieure imaginée par l’agence Naço, le but est que le spectateur
s’embarque littéralement pour un voyage lorsqu’il
franchit le seuil du cinéma ». Et de nombreux éléments invitent à cette évasion, tels que des couleurs chatoyantes mêlant l’orange et le gris, un
grand escalator rappelant un aéroport menant à
l’étage ou des passerelles entre les espaces qui
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font penser à un décor new-yorkais. Des murs en
béton brut, décorés de phrases cultes tirées de dialogues de films qui ne le sont pas moins, participent
à cette atmosphère particulière. Et l’intérieur des
salles n’est pas en reste, avec une décoration à la
fois sobre et chaleureuse, 1 530 fauteuils haut de
gamme et une technologie optimisée en cabine tant
au niveau du son que de l’image.
Le public d’Albi ne s’y est pas trompé si l’on en croit
les premières réactions émerveillées recueillies par
l’équipe de FR3 le jour de l’inauguration ! Depuis
l’ouverture, les avis sont ainsi unanimes pour saluer
les qualités du site, tant au niveau des spectateurs
que des nombreux professionnels, exploitants, distri-
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remercie Cinémovida
Albi de sa confiance.
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buteurs ou fournisseurs, qui ont déjà fait le déplacement dans le chef-lieu tarnais.
Le Cinémovida Les Cordeliers mérite d’autant plus
son succès lorsque l’on sait que les responsables
du groupe eux-mêmes ont mis « la main à la pâte
» pour finir en temps et en heure. Le jour de l’ouverture, le 21 décembre 2013, on a ainsi vu Alain
Klockner déchirer les billets au contrôle tout en
recueillant les opinions des premiers clients tandis
que Laurent Lelimouzin finissait d’aider à poser les
derniers m² de moquette ! Ces efforts, conjugués
à un accueil optimisé par un personnel souriant
et motivé, une politique tarifaire bien calculée, la
finition en cours des travaux du théâtre voisin,
un choix de film savamment orchestré par le pro-

grammateur du circuit Laurent Demangeon et des
premiers résultats de fréquentation encourageants
devraient aider le cinéma à atteindre le chiffre de
430 000 entrées par an prévu par les études de
marché, ce qui doublerait les résultats actuels.
Et la suite ? Dans la mouvance de cette transformation de l’exploitation albigeoise, le groupe travaille
déjà sur le remplacement des sites de Soissons
et Manosque. Dans ces deux villes, Cinémovida
compte également « booster » la fréquentation en
offrant aux cinéphiles locaux deux nouveaux équipements de 8 écrans chacun, inspiré du modèle
conçu à Albi, et dont les ouvertures sont prévues
à l’horizon 2015.
A suivre, donc…

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Cinémovida Les Cordeliers
Place de l'Amitié entre les peuples 81000 Albi
Site: www.cinemovida.com/cordeliers
Email: contact.albi@cinemovida.com
Tarifs: Plein: 8.60€, Réduit: 6.80€, Abonnés: 6€,
Les lundis: 5.60€, Les mercredis: 6.80€,
Les dimanches matin: 5.50€,
Majoration 3D: 1€ + lunettes: 1€
Horaires: Tous les jours, entre 4 et 5 séances
(suivant longueur), 1ère séance à 14h (11h le
dimanche),
dernière à 22h15 (VSL).

Rencontre avec Marcelo Joulia,
l’architecte du Cinémovida d’Albi
Il y a une dizaine d’années, l’équipe

l’Hexagone depuis plus de 20 ans, elle a pris depuis une dimension internationale et est devenue, en quelques années, un acteur incontournable de la scène
créative dans de nombreux pays avec, entre autres, des agences à Shanghai
et à Buenos Aires.

du Rex à Paris confie à Marcelo
Joulia, fondateur de l’agence Naço,
le concept du premier club techno
de la capitale qui va devenir le Rex
Club que l’on connaît aujourd’hui.
Et c’est l’attrait de la scénographie
de la célèbre salle du Grand Rex
et l’émotion qu’elle suscite qui a
déclenché chez cet architecte de
talent l’envie de s’investir dans le
monde du cinéma.

Il paraissait donc légitime que le groupe Cinémovida, désireux de lancer une
« nouvelle génération » de cinémas, fasse appel à Naço pour la conception de
leur projet à Albi. Selon Marcelo Joulia, ce multiplexe possède de nombreuses
particularités. « Il y avait des contraintes techniques fortes » précise l’architecte.
« Nous avions à faire à un « cinéma enterré » avec les spécificités que cela
comporte en matière de sécurité, de flux, de luminosité, etc. Nous avons profité
de ces caractéristiques pour concevoir un site qui invite les spectateurs, après
avoir été accueillis dans un espace vitré vaste, lumineux et coloré, à être « happés dans les entrailles de la terre » pour rejoindre des salles lovées à l’intérieur
du bâtiment. Avec l’équipe de Cinémovida, nous avons cherché à accompagner le public du début à la fin de sa « sortie cinéma » pour ne pas la réduire au
simple fait d’acheter un billet et de voir un film. Grâce à un éclairage optimisé
(il n’y a que très peu de lumière du jour dans le site), un « tapis de bois » qui
permet de descendre dans les salles, des coursives métalliques qui relient les
espaces techniques, une scénographie globale du lieu soigneusement étudiée
et de nombreux aménagements originaux, nous avons voulu que le Cinémovida
d’Albi soit un lieu de détente et de loisirs que le public ait la possibilité de
s’accaparer. Il fallait que le spectateur puisse affirmer « c’est MON cinéma »… »
D’autres projets dans le domaine de l’exploitation ? Si aujourd’hui Naço travaille
à l’étranger en collaboration avec Silverscreen à Lordz en Pologne, avec la
mythique salle de Shanghai le Hengshan Cinema, avec Wanda Group, le plus
important circuit d’exploitation chinois, d’autres cinémas sont prévus dans les
mois qui viennent, notamment avec Pathé en Suisse et en Hollande. Et pour la
France, Marcelo Joulia évoque des projets avec Gaumont, d’autres avec Cinémovida, d’autres enfin avec des exploitants indépendants en région parisienne,
dans le Sud et à Dunkerque. À suivre donc…

Puis sa rencontre avec Jérôme Seydoux, qui lui confie les projets de nouveaux
multiplexes, a été déterminante dans l’entrée de Naço dans l’univers, parfois
difficile à appréhender, de l’exploitation. Depuis, Marcelo Joulia et ses équipes,
qui œuvrent dans les domaines du design, de la communication et de l’architecture (avec des réalisations de sièges sociaux, de restaurants, d’hôtels ou
d’espaces commerciaux) ont largement prouvé leur savoir-faire dans les salles
de cinéma, en France comme à l’étranger. Car si l’agence est implantée dans
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Ce film a reçu le Coup de Coeur
par les exploitants, lors des 18 èmes Rencontres
Cinématographiques de gérardmer

