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L'Astrée Chambéry
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la devanture du cinéma, une peinture dorée a même été fabriquée dans le seul
but d'en retrouver sa couleur d'origine. Coût des travaux : 1,2 million d'€ HT,
notamment financés à hauteur de 300 000€ par un emprunt contracté auprès
du Crédit Agricole et par une aide de 150000€ versée par le conseil général
de Rhône-Alpes. À cela s'ajoutent 300000€ de frais pour le numérique. Soit,
au total, un investissement de 1,5 million d'€. Ces travaux ayant été particulièrement difficiles à financer pour Bernard Fontvieille, ce dernier a dû augmenter
le prix des places de 80 centimes afin de rembourser son emprunt. Pour autant, presqu'aucun spectateur ne s'en est plaint." Les savoyards sont très attachés à leur cinéma .. , se réjouit Bernard Fontvieille. La preuve ? En dépit des
cinq mois et demi de fermeture de I'Astrée, le complexe a, selon son directeur,
récupéré tous ses spectateurs depuis le jour de sa réouverture.

au fil des années, une vraie complémentarité entre les trois sites. Ainsi, si le
Forum s'adresse plutôt au jeune public et que les films de patrimoine sont davantage l'apanage du Curial, I'Astrée consacre pour sa part la majeure partie de
sa programmation au cinéma européen. Une complémentarité qui fonctionne
plutôt bien puisque, depuis quelques années, le trio affiche une fréquentation
stable, autour de 115 000 entrées par an. Quant à I'Astrée en lui-même, « nous
y faisons de I'Art&Essai pur et dur et« les films italiens y marchent bien ••, soutient Bernard Fontvieille. Aussi, le cinéma ne dispose pas de stand confiserie,
ne passe aucune publicité avant les projections et ne diffuse des films qu'en
V.O. Fin avril, ce dernier proposait par exemple Tyrannosaur, Le Fils de l'Autre
ou encore 2 Days in New York. '' Chacun des longs-métrages que nous proposons est le résultat d'un choix réfléchi ••, ajoute t-il.

Un mini-circuit Art& Essai

En attendant la suite

La rénovation de I'Astrée, on la doit entièrement à Bernard Fontvieille, un personnage important de la vie culturelle chambérienne. Lorsqu'il arrive à Chambéry, au milieu des années 80, la ville ne dispose en effet d'aucun cinéma
Art&Essai. L.:homme décide d'y remédier. En 1986, il inaugure un mono-écran ,
le Curial, en plein centre-ville. Un an plus tard, c'est au tour du Forum, un complexe de deux salles, d'ouvrir ses portes. Enfin, il rachète en 2006 I'Astrée, le
seul de ces trois cinémas dont il est propriétaire (s'il dirige également les deux
autres, il n'en est toutefois que locataire). Le Curial, Le Forum et I'Astrée étant
les seuls cinémas Art&Essai de Chambéry, Bernard Fontvieille a pu instaurer,

Si Bernard Fontvieille avait songé à entreprendre des travaux de rénovation dès
le rachat de I'Astrée, il reconnaît que l'arrivée prochaine d'un nouveau multiplexe
Pathé de 10 salles- qui devrait normalement remplacer le Pathé Cham nord- aux
Halles de Chambéry, soit à moins de 200 mètres de son cinéma, les a tout de
même précipités. « J'ai préféré attendre de voir en quoi consistait exactement ce
projet de nouveau multiplexe avant de décider quels travaux j'allais entreprendre
précisément ••, confesse t-il. Avec l'inexorable arrivée de ce nouveau concurrent,
prévue pour le printemps 2012, Bernard Fontvieille n'a qu'un seul objectif: maintenir son nombre de spectateurs pour les années à venir. Pas plus, pas moins.
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L'Astrée de Chambéry
Un cinéma remis à neuf, mais à l'ancienne
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Construit à Chambéry en 1940, I'Astrée fait figure de cinéma historique dans la Cité des Ducs. Plus vieux complexe de la ville, le site a réouvert en janvier
dernier après cinq mois et demi de travaux qui lui ont permis de moderniser entièrement son équipement, mais également de renouer avec une " décoration
à l'ancienne " qui n'est pas sans rappeler ses débuts.
Pour sa première rénovation depuis près de trente ans, I'Astrée, plus vieux cinéma de Chambéry, se devait de marquer le coup. Aussi, plutôt que de se
contenter de moderniser le complexe et ses installations, Bernard Fontvieille,
son directeur, a préféré le remettre à neuf ... mais en lui insufflant une esthétique propre aux années 30.

Des travaux d'envergure
Réalisés entre le début du mois d'août 2011 et mi-janvier 2012, ces travaux,
qui ont obligé I'Astrée à fermer ses portes durant ce laps de temps, ont bouleversé en profondeur le cinéma. Chacune des quatre salles a ainsi été rénovée
de fond en comble : installation de projecteurs et du son numériques, renforcement de l'isolation phonique, mise en place d'une nouvelle moquette et de
fauteuils plus confortables ... Du coup, la capacité totale des quatre salles a dû
être diminuée d'un tiers, passant de 550 à un peu moins de 400 places. La
taille des écrans n'a, en revanche, pas été changée. Parmi les autres travaux,
citons notamment l'installation de la climatisation et d'un ascenseur pour les
personnes à mobilité réduite, la rénovation de la façade du cinéma, l'aménagement d'un balcon à l'étage du hall à la place des anciennes cabines ou encore,
plus originale, la restauration d'anciennes fresques murales. Lors de ces rénovations, l'équipe de I'Astrée a en effet retrouvé de vieilles peintures sur les
murs du hall, cachées derrière une tapisserie. Réalisées en 1942 par l'artiste

savoyard René-Maria Burlet, elles représentent des images de L.:Astrée, le célèbre roman d'Honoré d' Urfé. " Nous avons essayé de retrouver le charme
d'antan. Dorénavant, les Chambériens peuvent profiter d'un cinéma au confort
moderne, mais dans un décor des années 30 ••, pointe Bernard Fontvieille. Pour
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires: Tous les jours • séances à 14h30. 17h, 19h et 21h15 Tarifs: Tarif plein
8,80€ • Tarif réduit •6,80€ • Demandeur d'emploi •5,00€. Coordonnées du cinéma:
7, boulevard du théâtre- 73000 Chambéry • Tél •04 79 33 40 53 - Fax •04 79 72 38 77
• E-Mail . cinastr@gmail.com • Site internet •www.forum-cinemas.com.
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