1.1
UGC DE BROUCKÈRE
Il est parmi les cinémas les plus importants de la ville,
en nombre de salles, chiffres de fréquentation et occupation de l'espace urbain. Précédemment connu
comme le mythique Eldorado, il est repris en 1982 par
la française UGC (Union Générale des Cinémas) puis
rénové en 1992. Auparavant, le groupe français avait
exploité le complexe UGC City 2 de huit salles, de
1978 à 1994. La grande et unique salle de l’Eldorado
est déjà divisée en plusieurs salles au moment de la reprise du lieu. Le dernier exploitant en date avait fusionné ce dernier
avec son voisin le cinéma Scala dès 1978.
Le volume du Scala correspond sensiblement à l’actuelle salle six du complexe
( Chap. 3 ). Sur un projet de l'architecte
Paul Mignot, le groupe UGC modernise le
complexe en 1992 et agrandit l’ensemble
du bâtiment avec l’aide l’architecte
Alberto Cattani, lui-même auteur de
nombreux complexes de cette société.
Suite à ces travaux, le cinéma propose
dix salles puis douze à partir de 1995.

scènes de la vie quotidienne avec faune et flore
sont réalisées en stuc par les sculpteurs Wolf et Van
Neste. Celles-ci sont inspirées par un relief d’Alfred
Janniot figurant sur la façade du Musée des Colonies
à l’Exposition internationale de Paris en 1931, mais
qu’importe. Un eldorado, n’est-ce pas, selon le Larousse, « un pays chimérique où l’on s’enrichit facilement et où la vie est très agréable » et pour les
Belges, ce pays n’est-il pas le Congo, avec l’éléphant,
mascotte du chocolat Côte d’Or, en prime ? Le cinéma devenu sonore, le décor intérieur des salles doit
s’adapter pour favoriser une réception optimale du
son. L’apparition du néon va aussi permettre tous les

C’est à 1906 que remonte la présence
d’un cinéma à cette adresse, le Cinéma
américain, de taille modeste, installé
dans d’anciennes habitations réaménagées. Il est rebaptisé Cinéma des Princes
en 1915. L’exploitant Charles Marland,
déjà propriétaire du Cinéma de la Monnaie et du Victoria Palace tout proches,
commande en 1931 une nouvelle salle
L’Eldorado, deux mille sept cent fauteuils, un parterre et deux balcons. Un gigantesque vaisseau.
à l’architecte Marcel Chabot, assisté
de l’ingénieur Léon-Marcel Chapeaux.
Il s’agit de bien plus qu’une transformation puisqu’on
types d'éclairages, en intérieur comme en extérieur.
passe d’une petite salle de trois cent soixante
L’Eldorado est inauguré au début de l’été 1933 par la
places à un vaisseau à l’ossature de béton armé
projection du film Les Ailes brisées d’André Berthomieu
et d’acier, de deux mille sept cent cinq places avec
en présence du roi Albert, du bourgmestre Adolphe
deux balcons. Il est entouré d’un vaste hall avec
Max et d’autres personnalités.
vestiaires, foyers et dégagements spacieux et occupe toute la profondeur de l’îlot jusqu’à la rue de
Le terme Eldorado signifie aussi le « doré » : l’effet de
Laeken. Son but est de concurrencer le Métropole
richesse et de grandeur est assuré par la délicate
et ses trois mille places ( Chap. 3 ). C'est alors
lumière indirecte sur les scènes, par les corniches
la plus grande salle de cinéma de Belgique et la
du plafond, par le mariage subtil des couleurs, rouge
seule à être équipée d'ascenseurs pour accéder
des revêtements textiles, brun foncé des boiseries en
aux balcons.
bois des îles, lilas de la moquette, blanc crème du
rideau et dorures des bas-reliefs monumentaux et
L’architecte s’associe au décorateur Rodriguez pour
du grand soleil rayonnant du plafond surplombant
créer cette merveilleuse et grandiose ambiance Art
cette grande salle de quarante-cinq mètres de long,
déco. D’inspiration africaine, rare à Bruxelles, les
vingt-cinq de large et vingt de haut.
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L’UGC De Brouckère au centre de la place De Brouckère, aménagée en piétonnier depuis 2019. © MFP.

« Je suis bien plus impressionné par deux
nouvelles et somptueuses salles bruxelloises, qui
disent à suffisance que la fréquentation cinématographique est à son premier zénith (elle
atteindra son deuxième au lendemain de la Li-
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bération). L’Eldorado, orné de riches panneaux
décoratifs, évocateurs de régions fabuleuses,
s’ouvre en 1934 [sic]. Ma mère, que la fringale
visuelle incite parfois à jouer les cinéphiles solitaires, estime que le plaisir est couteux que d’y

payer six francs pour les places les moins chères,
le jour où elle s’y rend pour voir une comédie
ayant pour vedette Annie Ondra, que pourtant
elle adore. »
Paul Davay
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3.5
MARIVAUX
Ce cinéma dévoile une des plus belles façades de la
ville, protégée par une marquise comprenant deux
puissants pilastres surmontés d’un arc en anse de
panier de style Art déco, avec mosaïques et motifs
de faune. Classés en 1998, les halls d'entrée et la
façade abandonnés depuis des décennies, ont été
restaurés à la faveur des travaux de rénovation et
d'aménagement de l’actuel complexe de salles événementielles. La façade de la rue Saint-Pierre, dans
son état d’origine, classée elle aussi, est tombée
dans l'oubli le plus total. Bardée de panneaux, elle
n'a malheureusement pas encore eu cette chance.
S'y trouvent encore pourtant les dégagements en
granito menant aux anciens balcons, qui méritent
d'être redécouverts.
Le Théâtre Marivaux, appelé aussi le Pathé Marivaux,
s’est installé en 1922 à l’emplacement d’habitations et
d’une salle de billard, Le Glorieux. Dès 1906, le cinéma
Royal Nord Bioscoop occupait déjà cette adresse. Sa
construction, par les architectes français Heilbron et
Lambert et du Belge Hubrecht, provoque la démolition du site de la première salle de cinéma bruxelloise,
le Théâtre du cinématographe ( Chap. 1 ) de même
que la fermeture de l’impasse de la Lance.

Fermé en 1992 suite au départ du pays du groupe
Pathé au profit d’UGC, le Marivaux a fait l’objet de
différents projets de réaffectation, tous restés sans
suite. En 1993, il est mis en vente et loué comme
plateau de tournage notamment pour le film Mina
Tannenbaum de Martine Dugowson. Il est finalement
racheté par son voisin l’Hôtel Vendôme, se rebaptisant Hôtel Marivaux dans la foulée et transformant
les salles de cinéma en espaces pour séminaires et
conférences rebaptisées tout de même de noms de
cinéastes. À défaut de projections, on peut y rêver
dans les salles Henry Storck, Jacques Tati, Roman
Polanski ou Fritz Lang… Une année, le Kunstenfestivaldesarts y a installé ses quartiers. Ses spectacles
se déroulent occasionnellement dans le parking
aménagé dans la grande salle évidée, côté rue
Saint-Pierre. On peut regretter de voir pareil lieu de
spectacle prestigieux utilisé de manière si occasionnelle pour des performances artistiques plutôt que
d’y envisager une réaffectation digne de ce nom.

On entrait par le boulevard via un porche conduisant aux doubles portes vers le vestibule et le hall
ou par la rue Saint-Pierre, par une élégante et large
entrée d’un léger style Sécession viennoise qui donnait accès à un foyer aménagé en galerie d’exposition. La haute et vaste salle voûtée de mille six cent
quatre-vingt-cinq places était composée, comme à
l’Agora, de deux balcons et d’une fosse d’orchestre,
d’un parterre avec zone de consommation et de
loges à l’arrière.
La marquise de 1924 est remplacée en 1956 pour
donner à l’entrée du Marivaux sa façade la plus
connue des Bruxellois : un grand bloc avec, sous
l’auvent, un large panneau publicitaire. On ne
connaît précisément que la décoration intérieure de
1967, ses tonalités vieil or et vert Empire rehaussées
de boiseries en palissandre de Rio, lorsque commence la division du cinéma. L’architecte Rie Haan
crée une deuxième salle dans le second balcon puis
le cinéma augmente son nombre de salle pour passer à quatre salles en 1972, cinq l'année suivante et
finalement sept, trois ans plutard, avec une contenance moyenne de moins de cent places chacune.
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Le parterre et les deux balcons du Pathé-Marivaux en 1953.

La façade d'origine, avec ses mosaïques et la marquise placée en 1924.
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4.1
NOVA

relation avec elle, le Nova accueille en permanence
dans sa salle et son foyer-bar situé en dessous, des
rencontres, des débats, des expositions, des installations, des performances, des ateliers, sans oublier
la Microboutiek, mais aussi des DJ's, des musiciens…
et un public hétéroclite. Il est plutôt difficile de résumer en quelques lignes le genre de maison vivante
du film qu'est le Nova, et comment il est géré. C'est
pourquoi nous vous invitons d'urgence à le découvrir
sur place ! »

Voilà une salle, à la fois lieu et projet,
particulièrement intéressante à faire découvrir. Elle ne laisse jamais quiconque
indifférent qui s’intéressera à son projet
ou à son décor. Pourtant, nombreux sont
ceux qui, en passant devant, n'ont jamais
remarqué son entrée à front de rue ni
repéré son offre dans les programmes
culturels. L'accueil y est toujours chaleureux et attentif et lors de visites guidées,
on peut même se rendre parfois jusqu'à
sa cabine, lieu d'exception d'où le Nova
projette encore une multiplicité de
formats et forme au métier de projectionniste toute personne intéressée, dans
un cadre informel et rigoureux.

Au-delà de ses partis-pris ambitieux de programmation, le Nova s'est volontairement installé dans un
volume marqué par la mémoire de différents lieux de
spectacle théâtraux et cinématographiques bruxellois. Les tribulations de cet endroit valent la peine
qu'on s'y arrête. Il accueille d'abord un cabaret puis
un théâtre présentant des vaudevilles, avec sa fosse
d'orchestre à la fin du 19e siècle, dans un quartier déjà bien fourni en tavernes, théâtres et lieux
de spectacles ou de concerts. Le théâtre connaît
plusieurs enseignes jusqu'à celle du Théâtre des Capucines en 1919. Celui-ci se transforme en 1935 en

Parce que ce lieu et son histoire sont
exemplaires et que le projet réfléchi
qui l’anime est d'une remarquable cohérence, laissons l'équipe du Nova,
elle-même, les présenter2.
« Le Nova est une salle de cinéma ouverte à la fin janvier 1997 en plein centre
de Bruxelles et dont la programmation
est dédiée aux films et vidéos de production indépendante. Le cinéma Nova
n'est donc pas un écran commercial,
c'est une association sans but lucratif
gérée par un collectif d'individus travaillant de manière bénévole. Le Nova est
sans doute devenu le point de référence,
en Belgique, des approches alternatives,
Le volume de la salle volontairement laissée à nu, ancien théâtre et cinéma d'une puis de deux salles, équipé, par
hasard, des fauteuils d'un autre Nova, celui de Schaerbeek. © MFP.
non conventionnelles ou simplement
différentes dans le domaine audiovisuel, sa notoriété ayant dépassé les frontières du
pas de distribution en Belgique, ou qui sont trop
pays. Il propose des programmes mensuels tournant
difficiles pour le circuit dit commercial. De par ce
autour de lignes thématiques ou événementielles
travail propre à la programmation, le Nova est natudont l'idée est aussi bien de diffuser les producrellement devenu une petite maison de distribution.
tions nouvelles et contemporaines que de fournir
Et parce que son intérêt s'est toujours focalisé sur
une plateforme de discussion au sens large. Dans
les différents ateliers ou alternatives en matière de
ce programme, on retrouve notamment des renproduction dans le monde, le Nova a commencé
dez-vous spécifiques tels que l’Open Screen, les Live
à mettre en place sa propre structure de producSoundtrack, TV Nova, les Nocturnes, le Ears Open,
tion. Mais cette salle est aussi un lieu de convivialité
Cineketje… mais aussi, souvent au travers de colouvert à d'autres disciplines que le cinéma. Des
laborations avec des associations extérieures, des
créations picturales, photographiques, musicales,
événements spéciaux. La salle diffuse autant des
des performances y sont présentées régulièrement,
longs que des moyens ou courts métrages de ficpour peu qu'elles aient un rapport avec l'image. Aintion, de documentaire ou expérimentaux qui n'ont
si, parallèlement à sa programmation et en étroite
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cinéma sur les plans d'Adrien Blomme. Né dans le
sillage du succès du Studio du Palais des Beaux-Arts
en 1927, il est baptisé Studio Arenberg. Son décor est
sobre et raffiné et sa clientèle huppée vient y trouver
une programmation "Art et Essai" avant la lettre.
Après avoir failli devenir un club pour officiers de
l'OTAN dans les années 1960, il est repris par le distributeur de films André Weis, également gérant du
Twins au Passage 44. Au Studio, il choisit d’agrandir
les caves pour y organiser des rencontres cinéphiles.
En 1977, le cinéma est repris par un autre distributeur, Cinélibre, devenu depuis Cinéart, qui l'exploite
jusqu'en 1987, à la fin de son bail avec la Kredietbank,
nouveau propriétaire des lieux. On n’y trouve alors
plus que cent soixante places. Une deuxième salle
de septante places est aménagée à l'emplacement
du balcon. Après la fermeture, celle-ci est démantelée, révélant l'ancienne fosse d'orchestre et le
balcon. Devant l'abandon complet des lieux par son
propriétaire, les fondateurs du Nova obtiennent la
signature d'une convention d'occupation précaire
des lieux. Ils réaménagent et rééquipent la salle
très rapidement et l'occupent gratuitement jusqu'en
2000. Suite aux divers changements de propriétaires
durant plus de vingt ans, les animateurs du Nova ont
entamé, depuis deux ans déjà, les démarches auprès du dernier en date, la Communauté flamande,
pour acquérir les lieux.
Les activités et le projet du Nova obéissent à des
valeurs fortes, auxquelles chaque partenaire adhère
sans réserve. Son fonctionnement repose sur l’engagement de membres bénévoles, l'échange de leurs
compétences respectives selon une conception
artisanale du travail, une polyvalence encouragée
et différents degrés d'investissement, « une richesse
que le Nova tient à maintenir et à cultiver ». Il n'y a
pas de hiérarchie mais des groupes de travail où
les décisions sont prises en consensus ; pas de programmation individualiste « clé sur porte ». L'équipe
permanente est ouverte et accueille ponctuellement des partenaires pour chaque thématique.
Les programmations sont spécifiques, inédites,
engagées et liées à l'actualité et aux lieux investis, tel le festival d'été PleinOPENair ( Chap. 7).
Cette culture et le projet tout entier, basés sur l'équilibre entre l'individu et le collectif, font l'objet d'une
recherche et d'un questionnement constants.

La cabine, à la fois lieu de projection multiformats et espace d'apprentissage. © MFP.
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Pour ce qui est de son économie, l'association est radicalement désintéressée, indépendante et ne se lie à
aucun intérêt financier ou idéologique ; elle pratique
une politique d'accessibilité maximale. Le Nova tient
à ce que ses activités soient subsidiées par chacune
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4.3
STUDIO 5-AGNÈS VARDA
À la toute fin de l’été 2019, le nom de la salle est
complété en hommage à la cinéaste et photographe
Agnès Varda. Décédée le 29 mars de la même année
à Paris à l'âge de nonante ans, elle a habité non loin
de là jusqu’à l'âge de douze ans, avant de s'enfuir
avec sa famille en France en mai 1940.
Au rez-de-chaussée de Flagey, le « paquebot » des
années 1930 de Joseph Diongre, restauré en 2002, une
impeccable petite salle de cent vingt et une places
est dédiée à une programmation spécifique de la Cinematek autour de l’histoire du cinéma et de films
contemporains novateurs. Mini-rétrospectives, classiques en copie neuve mais aussi films pointus en

sortie exceptionnelle, documentaires et films belges se
côtoient, au rythme de trois séances en soirée, souvent
en lien avec la programmation générale de Flagey.
Tous les mois, le Studio 5 accueille aussi les Samedis
d’Anima, séances de films d’animation pour enfants,
suivies d’un goûter et d’une activité. Mais aussi Jeunes
Fans de Ciné, un brunch-cinéma familial et dominical
ainsi que des séances plus événementielles telles que
des ressorties de films exceptionnels en présence de
cinéastes ou d’acteurs. Des films accompagnés de
concert ont par ailleurs lieu tout au long de l’année
dans cette salle. Flagey accueille aussi le festival du
film d'animation Anima et le Brussels Short Film Festival, consacré aux films de court métrage.

L'ambiance du foyer du Studio 5 - Agnès Varda, pendant le festival de film d'animation Anima. © MFP.
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Vision panoramique du Flagey et de sa place, alors arborée. © MFP.
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L'exploitant choisit alors de passer à un système
Cinerama 70 mm à une seule pellicule : la cabine
centrale installée pour ce système est agrandie pour
passer à une projection moins complexe et moins
onéreuse mais produisant un effet semblable pour
le spectateur. L'image étant cependant un peu moins
large qu'avec le format à trois bandes, l'écran Cinerama est conservé mais le mécanisme du rideau sera
réglé pour une ouverture à cent vingt et non plus à
cent quarante-six degrés. Dans les années 1970, les
projections passent au format 70 mm pur et simple.
Ces séances resteront pour longtemps dans les souvenirs de ceux qui ont vu Star Wars de George Lucas
ou A Space Odyssey de Stanley Kubrick à leur sortie.
En 1974, le Variétés, soucieux de vouloir respecter sa longue tradition de mise en valeur exceptionnelle du spectacle cinématographique, est
la première salle en Belgique à présenter le film
américain Tremblement de Terre de Mark Robson
avec le dispositif d'effets spéciaux Sensurround.
Ce procédé sonore complexe consiste à diffuser
dans la salle de puissantes vibrations sonores de
très basse fréquence en rapport avec l'action.
L'exploitant Rinaldo Bassi, également technicien et
réalisateur spécialiste du son, inventera plus tard
le Spaciovision, un procédé d’écran courbe accentuant l’effet de relief, qu'il inaugurera avec le
film New York New York de Martin Scorsese, sorti en
1977. Au final, le dernier écran du Variétés sera un
écran conventionnel mais incurvé. En 1979, le ministère des Affaires bruxelloises devient le nouveau
propriétaire et ambitionne d'y organiser
des manifestations culturelles. Aucune
rénovation n'aura lieu. Le bâtiment est
définitivement fermé en 1983 sur ordre
des pompiers. La Communauté française de Belgique en devient propriétaire la même année.
À partir de cette fermeture, l'association La Rétine de Plateau et particulièrement Éric Vauthier joueront et ce
jusqu'à aujourd'hui, un rôle central pour
la préservation et la réouverture du
Variétés, idéalement en tant que cinéma,
en mobilisant de façon continue l'intérêt de différents acteurs institutionnels.
La fascination pour cette salle et ses
dispositifs sont à l'origine des activités et même de la création de l'association en 1985. En 1993, dix ans
après sa fermeture, l’Inventaire de
La Rétine de Plateau souligne que la
salle est « à réaffecter d’urgence1. »
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Tandis qu’en fin connaisseur de l'équipement
de cette salle et spécialiste des techniques cinématographiques, Jean-Pierre Verscheure offre
l’écran originel du Cinerama. Il sera installé
en 1993 au National Media Museum à Bradford
en Grande-Bretagne par Cinerama Inc. où il est
toujours conservé aujourd'hui. Un an plus tard, La
Rétine de Plateau remporte un prix de la Commission européenne dans le cadre de son soutien
à « des projets pilotes de conservation du patrimoine architectural européen », consacré cette
année-là, aux salles de spectacle. Suite à un montage financier avec la Communauté française, toujours propriétaire à cette époque, l'association est
maître d’ouvrage de travaux d’urgence et prend
des mesures conservatoires pour une réaffectation
future, avec l’aide de l’architecte Patrice Neyrinckx
du bureau AVA. La revalorisation de la façade, du
plafond à damier, la résolution des problèmes
d’humidité et l'éradication de la mérule de la scène
tournante sont menées. Le bâtiment est, depuis lors,
dans un état "brut de décoffrage" impressionnant.
Deux soirées de La Nuit des architectes y sont organisées en 2002 et 2012. Local de chantier pour les
ouvriers de la construction du Théâtre national en
2003-2004, le hall du rez-de-chaussée sert de parking au personnel du théâtre, via la rue Saint-Pierre.
Le lieu présente aujourd’hui, dans sa nudité, toute
l’histoire et la richesse de cet exceptionnel lieu de
spectacle. S’y superposent la configuration du music-hall de 1937 et celle du Cinerama de 1961.

Le Variétés dans son état actuel, côté salle, dévoilant la structure du plafond à damier de 1937, celle du gradinage du Cinerama de 1961. © MFP.

L'affiche de l'exclusivité européenne de la première projection selon le procédé dit aussi Super Cinerama,
en 1961 au Variétés.
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Cinerama ? Contraction des mots cinéma
et panorama, le Cinerama est un
procédé de projection inventé en 1935
et commercialisé en 1952. Apparemment
unique, l’image est obtenue par la
juxtaposition de trois projections
différentes synchronisées, obtenues au

tournage par des caméras distinctes en 35 mm.
Elle se projette sur écran incurvé de grande
largeur (variable). Le Cinerama a été
remplacé par le format 70 mm à une seule
bobine, en raison de la complexité et du coût
de la prise de vues et de la projection du
système. Il avait cependant un grand succès,

LA MODERNISATION PAR LA TECHNIQUE

car l’immense écran ainsi que les hautparleurs diffusant la bande sonore multipiste
« enveloppaient » littéralement le spectateur
en offrant une dimension spectaculaire
sans comparaison avec une projection
traditionnelle au format 1,37 : 1.
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