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La réouverture du cinéma Aventure
La réouverture du cinéma Aventure
Des fauteuils profonds dans lesquels on s’abandonne sans se vautrer, des salles intimes (111, 71 et 44 places), de l’espace, une
ambiance à la fois tonique et feutrée: c’est très V.I.P.. C’est l’Aventure. Ciné chic avec ouvreuses et chocolats glacés!
L’Aventure, Ciné Confort : tout est dit. Le plaisir de se faire une toile, comme à l’époque des «Cahiers du cinéma». Avec le confort en
plus. Et même des «love seats»...L’époque des salles où tout est pensé pour offrir un vrai spectacle au spectateur, et non un produit à
consommer entre une pluie de popcorns, le Gsm du voisin de droite et les pieds du voisin de derrière. Une ambiance club très
particulière, sans le côté parfois rasoir des cinéclubs. Un cinéma construit par des amoureux du cinéma, pour d’autres amoureux.
Enfin!
Un dragon surgit vraiment de l’écran: voir «Avatar» en 3D dans ces conditions, c’est une aventure. Une expérience mémorable. Le
spectateur est incorporé dans des séquences d’action. On finirait par perdre ses repères. C’est magique.
3D, numérique, 35 mm: la programmation mélangera blockbusters, films d’auteurs, grands classiques, événements... Le tout avec la
qualité d’une technologie de pointe.
C’est une façon aussi de renouer avec la tradition bruxelloise. Car, à l’origine, dans les années 30, il y avait ici, rue des Fripiers, le
Coliseum, une gigantesque salle de spectacle et de cinéma de 1.500 places. Elle est remplacée, en 1952, par la Galerie du Centre,
dans laquelle on trouve un cinéma «Aventure» de 600 places. Avec le développement de la télévision, des loisirs, du foot, le ciné
(géant) se meurt.
Un groupe de passionnés le ressuscite aujourd’hui avec un nouveau concept. Et si, en plus d’un demi-siècle, la Galerie du Centre,
avec sa verrière très Fifties, parait bien décatie à la lumière du jour, elle aussi va revivre. Ses nouveaux gérants comptent bien lui
redonner un coup de jeune et de dignité. C’est la fin des pittas et autres latex SM (quoique d’un point de vue folklorique,....). Place pour
d’autres aventures.

A. G.

INFOS

Galerie du Centre, 57,rue des Fripiers.
www.cinema-aventure.be
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