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L'Étoile-Cosmos de Chelles :
une rentrée relookée
« Un esprit sain dans un corps sain ». Si le précepte pouvait s’appliquer à un cinéma, il conviendrait volontier
à l'Étoile-Cosmos de Chelles. Nouvelles couleurs, gestion améliorée, l’été a été une période propice au renouveau de cette exploitation de Seine-et-Marne.
Centre ville de Chelles, en Seine-etMarne. L’avenue est commerçante, l’office du tourisme à deux pas. À l’entrée,
une grande enseigne recouvre les portes
en verre : « Etoile Cosmos ». Derrière, on
aperçoit le hall d’entrée aux couleurs
vives et accueillantes. D’un côté, la caisse
et le petit comptoir confiserie, de l’autre,
un mur de couleur orangé, un écran d’affichage numérique et des clichés de cinémas signées Régis d’Audeville. Le photographe, qui couvre le festival du Film de la
Rochelle et qui a également collaboré
avec les journaux Libération ou Télérama,
a d’ailleurs offert certains de ses clichés
au cinéma à l’occasion de sa rénovation.
Car le site a fermé ses portes pendant
plusieurs semaines pour se refaire une
beauté. Un projet qui a été encadré par la
toute nouvelle directrice adjointe d’exploitation, Dorothy Malherbe (photo cicontre). La jeune femme, qui a commencé dans le domaine associatif en tant que
trésorière du Ciné-Club de Meaux, a débarqué au Cosmos… début juillet. Dès
son arrivée, elle s’est donc plongée dans
le vif du sujet. Dans le programme des

travaux est prévu « une rénovation du hall,
qui était vraiment vieillot, et de la façade. »
Exit l’enseigne extérieure, la devanture
sombre, les portes datées et surtout le
papier peint de type toile épaisse beige/
marron. Place à des portes vitrées donnant sur un hall redécoré et sur l’entrée
des salles aux couleurs tamisées. Les
deux capacités, respectivement de 320
et 280 fauteuils, n’ont pas encore été rénovées. « Ce n’était pas urgent, elles ont
une dizaine d’années et sont encore en
bon état » précise Dorothy Malherbe.
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Une modernisation en profondeur
Si le bâtiment a pris un coup de jeune, le cinéma va aussi subir des changements en termes
de gestion. Premier élément : le Cosmos de
Chelles va désormais devenir l’Etoile Cosmos,
un cinéma du groupe Etoile Cinémas, une société d'exploitation de cinémas d'art et d'essai
dirigée par David Henochsberg (voir focus sur
le Saint-Germain-des-Prés dans Côté Cinéma
n°171). Auparavant, le groupe était simplement
actionnaire, aujourd’hui, il va intervenir dans la
gestion du complexe, et mettre à contribution
ses moyens. Preuve de cette collaboration révisée : le cinéma devrait bientôt avoir sa page sur
le site Internet d’Etoile Cinémas.
En marge de toutes ces améliorations, la nouvelle équipe du Cosmos, dirigé et programmé
par Luc Engelibert dont on connaît la passion
pour l’exploitation et pour les films, va aussi devoir insister sur sa politique vis-à-vis de
l’Art & Essai. Le cinéma, qui possède le précieux label et qui est également estampillé
Jeune Public, doit en effet continuer ses efforts
en matière d’animations et de choix de films.
« Aujourd’hui, nous programmons entre quatre
et six films par semaine dont au moins deux
films Art & Essai. Nous essayons aussi de satisfaire tous les publics » explique Dorothy. Le lieu
rassemble quelques 50
000 entrées par an « mais

le but est de dépasser les 60 000 » d’après la
jeune directrice. Un premier coup de pouce a
déjà été donné pour booster l’activité du Cosmos : « l’année dernière, nous avons équipé
l’une des deux salles en numérique et en relief
actif. Cela nous permet d’obtenir les films plus
facilement et aussi d’attirer plus de jeunes. »
Côté animation, l’équipe du Cosmos nouvelle
version mise sur la collaboration avec les instituions culturelles locales : le centre d’Art
Contemporain, le Théâtre de Chelles, la bibliothèque municipale, les écoles, et l’Université.
Prochainement, les spectateurs pourront notamment venir participer à une soirée dédiée
au Mexique …
Un lieu incontournable de la vie chelloise
La mairie de Chelles a investi près de 120 000
euros dans la rénovation du site. L’objectif est
de faire du Cosmos, par une délégation de service public, un lieu incontournable de la vie
culturelle du bassin de population. Mais un
autre projet est à l’horizon : la création, d’ici à
2014, d’un multiplexe de 5 salles. Les grandes
lignes du projet, qui n’a encore rien d’officiel,
prévoient que l’équipe du Cosmos prenne les
rênes de ce nouveau complexe, qui viendrait
remplacer le Cosmos
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OLIVIER BAUDRY/ GUY LAROCHE
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GAME MOBILIER - PARIS
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QUINETTE-GALLAY

projecteurs 35mm/NUM

VICTORIA / BARCO

installateur

CINEMECCANICA

programmation

C.CORNILLAT/L.ENGELIBERT

• Horaires : Tous les jours : 2 séances, la
première : 18h/19h, la dernière à 20h30/21h,
Séa supp. lun, mer, sam et dim à 14h, 16h,
18h et dim à 11h+ séances scolaires en
matinée les autres jours de la semaine.
• Tarifs : Tarif plein : 7.90 €, Tarifs réduit :
6.20 € Abonnements : Carte de 5 places
valable 4 mois à 5.60€ la place, Tarif unique
le jeudi toute la journée et dimanche matin :
3.50 €
• Coordonnées du cinéma : 22, avenue de la
Résistance • 77500 Chelles
• Tél. : 01 64 26 00 21 Fax : 01 64 26 20 23
• E-mail : cinema.cosmos@wanadoo.fr
• Site internet : www.chelles.fr/Culture/
Cinema-Etoile-Cosmos

à terme. Mais en attendant l’horizon 2014, les
responsables prévoient d’équiper la deuxième
salle, qui est aussi la plus grande, en numérique pour pouvoir développer la diversité de
l’offre.
Les spectateurs sont d’ores et déjà attendus
pour (re)découvrir ce lieu. Sur son programme
de la mi-septembre, l’édito mettait d’ailleurs
l’accent sur cette réouverture : « nouveau look,
nouvelle identité : vous l’avez peut-être remarqué, le Cosmos a fait peau neuve […]. Un nouveau lieu moderne et accueillant ». Moderne, et
même branché ! Le cinéma a sa page Facebook, qui a déjà enregistré plusieurs centaines
de fans. Des initiatives qui présagent d’un bel
avenir pour cet établissement qui va bientôt
fêter ses 40 ans. Parions que pour cet anniversaire, le Cosmos sera devenu un véritable rendez-vous de cinéphiles en Seine-et-Marne.

