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Un nouveau 
système sonore 7.1, 
soit 7 enceintes et un caisson de basse  
pour un son qui entoure le spectateur 

ÉCRAN

Simulation du rendu final
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C’est Sandrine Grandgambe, 1re 
adjointe au maire en charge 
de la réussite scolaire et de la 

vie culturelle, qui nous présente ce 
projet : « Nous allons investir près de 
1.5 million d’euros dans cette opération 
qui permettra d’offrir aux habitants un 
cinéma de proximité, aussi beau que 
confortable. Accessible à tous, sur le 
plan tarifaire comme de la mobilité, 
il sera doté des dernières innovations 
techniques et technologiques. Hébergé 
dans le plus vieux bâtiment de la ville 
(présent sur un plan médiéval de 1504), 
le cinéma municipal va faire peau neuve. 

Pour offrir davantage de services il sera 
rénové en profondeur, en lui conservant 
tout le cachet de l’ancien et en mettant 
en valeur son architecture, la noblesse 
de ses matériaux ! 

La façade vitrée sera agrandie, avec 
de nouveaux caissons porte-affiches. 
Une signalétique métallique extérieure 
élégante valorisera le bâtiment.
L’aménagement intér ieur va être 
entièrement modifié et adapté aux 
personnes à mobilités réduites.
Un grand hall d’accueil sera créé, ouvert 
jusqu’à la toiture, laissant la charpente 
apparente. Un nouveau guichet de 
billetterie et un coin confiserie seront 
installés à côté d’un espace convivial.
De nouveaux sani ta i res seront 
aménagés.

La toiture sera rénovée par l’ajout 
d’une isolation thermique pour le 
confort des spectateurs. Comme les 
pierres meulières, les anciennes tuiles 
plates seront conservées. L’isolation 
acoustique sera améliorée. Une pompe 
à chaleur viendra compléter l’installation 
de chauffage existante et la nouvelle 
installation de climatisation, plus 
économe en énergie.

Le Grenier à sel est avant tout un 
cinéma de quar tier, qui ne peut 
présenter toutes les sorties nationales. 
Privilégier le confort nous a paru être 
un choix cohérent pour rester attractif 
et familial ».

DES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES NOMBREUSES
La configuration sonore passera d’un système 5.1 à un 
système 7.1 : les spectateurs seront baignés dans le son 
du film à 360°. Cette nouvelle installation permettra 
de diffuser des sons d’ambiance plus élaborés que dans 
le passé et ainsi d’augmenter la qualité de l’expérience 
cinématographique des spectateurs.
Le système de projection, lui aussi, sera mis à jour. 
Depuis 2012 les films étaient déjà projetés en 4k. Dès 
fin 2023, on passera à un nouveau projecteur 4k laser, 
une technologie moins énergivore et moins bruyante. 
Le projecteur argentique sera conservé pour continuer 
à entretenir le lien entre le cinéma et ses bobines. Pour 
respecter les normes de visibilité, l’écran sera rehaussé.

Le confort des spectateurs passera aussi par de nouveaux 
sièges : des fauteuils club (sans assise relevable), avec 
plus de place pour les jambes. On trouvera également 
quelques fauteuils doubles, sans accoudoirs centraux

CALENDRIER

Vous retrouverez votre salle au début de l’année 2024, 
plus belle et agréable qu’avant, pour vivre de nouvelles 
émotions cinématographiques dans les meilleures 
conditions.
Une fois le cinéma achevé, ce sera au tour de la place du 
8 mai 1945 de se voir offrir un réaménagement complet. 
De l’Étoile d’or au cinéma, ce quartier de la ville sera plus 
agréable et fonctionnel !

Le renouveau 
du Grenier à sel
S'il a fermé temporairement ses portes 
c'est pour la bonne cause : une réfection 
totale du bâtiment et de l'équipement !

Vous retrouverez 
votre salle au début 

de l’année 2024

Un nouveau 
système sonore 7.1, 
soit 7 enceintes et un caisson de basse  
pour un son qui entoure le spectateur 

Simulation du rendu final

Le futur hall d'entrée permettra de 
profiter de toute la hauteur de l'édifice

VOS PROCHAINES 
SÉANCES 

Pendant les travaux,  
une continuité de l’offre sera 

organisée, avec des projections 
tous publics, pour les scolaires,  

le ciné-club…  
Tout vous sera présentée en 

détail dans le magazine de février.
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