Au départ, les spectateurs vitréens
n'assistaient qu'à des projections
d'images fixes, commentées par le
curé de la paroisse. Il fallu attendre
1925 pour voir l'arrivée du cinéma
muet illustré par un accompagnement musical. Puis ce fut l'ère du cinéma parlant (à partir de 1939) en
même temps que l'arrivée d'une salle
concurrente sur la ville, le « SévignéPalace ». Cette coexistence des 2 sites durera jusqu'à la fin des années
60 qui verront la fermeture du Palace.
En attendant, les modernisations se
poursuivent à l'Aurore.

1954 installation d'un écran de 27
mètres destiné à recevoir des images
panoramiques et un premier film en
technicolor : Sous le plus grand Chapiteau du Monde.
19 58

on transforme l'écran pour
l'arrivée d'un nouveau format : le cinémascope. C'est le film distribué par
Disney 20 000 Lieues Sous les Mers
qui inaugurera la série .

1991

grâce à la bonne volonté des
responsables et des bénévoles (et en
partie de I'ADRC), une toute nouvelle
salle, inaugurée le 14 septembre, est
construite sur l'emplacement de l'ancienne .

199 5 on installe le son numenque
(qui deviendra Dolby Digital EX-Surround en 98)
1998

la caisse s'informatise

2007 après plusieurs mois de travaux, le nouveau « miniplexe » de 3
salles l'Aurore ouvre ses portes au public, plus précisément le mercredi 11
juillet!
Un double parking de 200 places, 515
fauteuils (répartis en 3 salles de 289,
140 et 86), du son Dolby (de SR à Digital EX), une caisse double-poste, un
large hall décoré en rouge et blanc,
des écrans d'information InfoWay et un

1970

en même temps que l'on
agrandit le hall, on installe la stéréo
et deux nouveaux amplis en cabine .

1983

un projecteur Cinémeccanica
Victoria 5 flambant neuf et des plateaux
viennent remplacer l'antique double-poste Century, arrivé en bout de course...

stand de confiserie attendent à présent
les heureux spectateurs de la région.

Le cinéma, c'est de la technique et du
matériel mais c'est aussi des hommes.
Ils ont été plusieurs, ceux qui ont marqué de leur empreinte le fonctionnement de L'Aurore. De l'abbé Anger, 1er
acquéreur du terrain en 1913 jusqu'à
Alain Landemaine, actuel président
de l'associat ion Aurore Cinéma, ils se
sont succédés. Ce sont tous d'abord
des ecclésiastiques, les abbés Prioul,
Monnerie, Rozé et Méhaignerie. Ce
dernier confie la programmation à
Julien Tanguy qui deviendra
par la
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suite président
du GASFO, ex-Soredic, ex-Ciné Diffusion ... Lui-même passera le flambeau
à Jean-Paul Lechable qui sera responsable du cinéma pendant de nombreuses années .
La direction du nouveau cinéma a été
confiée à François Guerin et à son adjoint Julien Perez. Foisonnants d'idées
et d'envies, tous deux ont le projet de
dynamiser les sorties culturelles des
gens de Vitré en leur proposant des
animations autour des films ou des

soirées à thèmes comme ce projet de
films musicaux accompagnés par des
groupes « en live » dans la salle...
Avec l'aide de Ciné Diffusion, et en
particulier de Marie Conas, la programmation se veut suffisamment
hétéroclite en couvrant une palette
qui va des films généralistes comme
Shrek Le 3ème (complet à la 1ère séance du dimanche matin) à ceux plus
pointus tels que La Vie des Autres. Le
tout en bonne harmonie avec les salles « concurrentes » de la région .

Une petite devinette pour conclure :
pourquoi ce cinéma s'appelle-t'il
l'Aurore?
Parmi toutes les hypothèses émises, nous retiendrons la suivante :
étant donné que cette salle a été
construite à Vitré et que cette ville
est« la plus à l'est de la Bretagne»,
on peut considérer que c'est ici que
qu'apparaît en premier le soleil breton, à « l'aurore » de cette délicieuse
région armoricaine .... Plutôt poétique,
comme explication, non ?

PS : un grand merci à Maurice Blanchard, Marcel Perrichot, Jean Piccand, les auteurs avisés du
livre «Les cinémas se racontent en Ille et Vilaine », bel ouvrage de 400 pages paru en décembre
2002 chez Chat Noir impressions.
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Quel équipement ?

Qui?

Global

maître d'ouvrage

ASSO. AURORE CINEMA

Global

maître d'oeuvre

CETRAC Nantes

Global

bureau de contrôle

SOCOTEC

bâtiment

gros œuvre/gradins

FOURREAU SAS

bâtiment

fondations spéciales

DACQUIN

bâtiment

cha pente bois

POTEL

bâtiment

couverture

HE RIAU

bâtiment

étanchéité

GUESDON

bâtiment

élee/ réseaux/clim/chauffage

PERRIN EL

bâtiment

menuiserie extérieure, vitrerie

THIEBAULT SARL

bâtiment

menuiserie intérieure- serrurerie

GAUTIER

bâtiment

faux-plafonds

BREL

bâtiment

cloisons -doublage

COCON NIER SARL

bâtiment

plomberie

HERVE

parking

200 places

PIGEONTP

hall

sols

BAR BOT

hall

1 caisse billets, 1 caisse comptoir

MONNAIE SERVICES

hall

affichage dynamique

INFOWAY

hall

agencement caisses - comptoir

BOURSIN AGENCEMENT

hall/salles

peintures-projection-sols

TEHARD

hall

monte-charge

SERMA

salles

515 fauteuils

QUINffiE -GALLAY

salles

tentures

PRO-DECOR

cabines

écrans 1 projecteurs Kinoton

CINE SERVICE NANTES

exploitation

régie publicitaire

PUBLICINEX

exploitation

confiserie

BENOIT

exploitation

boissons

France BOISSONS

