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Hao City Lights, Madrid
•za Call ac, 3,21013 Madrid
Construit en 1926, rénoué en 2012
Prix des places : entre 7,50 € et S €
I Salle i: 806 fauteuils, 510 places
orchestre et 296 balcon; écran 10,5x5,6 m;
un projecteur 35 mm Victoria S,
un projecteur digital NECNC3200 S 2D/3D,
Dolby CP65; haut-parleur Cervin Vega.
I Salle 2: 429 fauteuils, 8,30x3,5 m;
un projecteur 35 mm Prevost P93,
un projecteur digital NEC N200oC 2D/3Û;
haut-parleur Cervin Vega.
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e! appelez plus simplement le Chinese Theatre n le
Grauman ni même le Mann Désormais le célèbre
•monument d Hollywood Boulevard entierement
rénove pendant I ete 2013 se lait appeler TCL Chinese
Theatre Irnax I ajout des trois lettres devant sa mythique
appellation n étant pas anodine Pas plus gué I adopton du
format extra large Cclcbre manque d electronique chinoise
TCL a adjoint ses initiales sur le fronton du cinema pour une
duree de drx ans et un cheque de 5 M$ comme I a fa t Dolby
- et auparavant Kodak - sur I immense salle voisine ou se
tiennent les Oscars Ce partenariat entre TCL et le Chinese
s est accompagne de deux principaux developpements la
conservation du patrimoine historique et architectural et
I entree du cinema dins I cre du numerique via Imax Tl
est devenu la plus grande salle Imax du monde en termes
de capacite avec 932 sièges Le TCL fournit I expérience
cinema Id plus moderne pour un spectateur lout en conser
vant un historique vieux de 87 ans se réjouit Alwyn Right
Kushner I exploitant du cinema Je I appelle la Grande Dame
des cinemas Si nous avons opte pour le format Imax e est
autant pour devenir un heu incontournable de I exploitation
en Californie du Sud que pour séduire eaux qu visitent Los
Angeles Inaugure en grande pompe en 1927 avec la projec
tion du Roi des rois de Cecil B DeMille le cinema est rapide

ESPACIO INCAA
LE VAISSEAU AMIRAL
DU CINEMA ARGENTIN

T

out un symbole Espacio Incaa Kilometre Zero le
porte étendard du cinema porteno est devenu la salle
de reference de I Incaa le CNC argentin et le centre
géographique du cinema local Ce fier batiment constru t
avenue Rivadavia au coeur de Buenos Aires a connu une
histoire aubbi torturée que celle de son pays A cel emplace
ment est édifie en f 912 le Cinematografo de la Plaza del
Congreso vite rebaptise Ic Cine Gaumont en hommage a
Leon Gaumont createurde la célèbre société française Dans
ce quartier des theatres et des cafes non lom du mythic[ue

Espacio Incaa, Kilomètre Zéro,
Bueno Aires
Créé en 1943 sous son architecture actuelle
1635, avenue Rivadavia
» Salle i: 630 fauteuils; écran 14x7 m; projecteur 4K.
k Salle z: 250 fauteuils; écran 9x4 m.

k Salle 3:300 fauteuils; êcran 9x4 m.
Ces deux salles sont équipées
avec des projecteurs Full HD 2K.

TCL Chinese Theatre,
Los Angeles
Créé en 1927, rénové en 2013
6925 Hollywood lld, Hollywood, Californie 9002S
I Prix des places: entre 17 S et 19 $ (salle Imax},
entre 14 $ et 16 $ (autres salles).
I Salle (max: 932 fauteuils; écran 14x29 m; Imax; 30

TCL Chinese 6
I Salle i: 459 fauteuils; Dafby; écran 7,3 rn (largeur),
k Salle 2:213 fauteuils; Dolby; écran 5,5 rn (largeur).
i Autres salles: 177 fauteuils chacune; Dolby;

nient devenu la coqueluche des Angel nos et des stars puis
des touristes car J est situe dans le Hollywood du Walk of
Famé 20000 visiteurs le fréquentent chaque jour Outre sa
salle pnncipale plutôt dédiée aux avant premieres et autres
evenements en 3D le TCL exploite six ecrans supplemen
taires au troisieme étage du centre commercial Hollywood
& Highland Baptise I CL Chinese 6 ce cinema plus tradition
nel propose une programmation classique de blockbuster
en cours <•
VLL

Cafe Tortoni le cinema est un dcs plus courus de la capitale
Entre 1938 et 1943 le batiment d origine est rase pour faire
place a I edifice actuel correspondant aux canons formels de
I epoque dans un style qui rappelle le Trocadero parisien II
devient alors une des salles les plus modernes du continent
avec en 1956 I installation du Cinémascope puis deux ans
plus tard du Cinerama Toujours tres fréquentée la salle
unique fait place en 1995 a trois nouveaux espaces de 800
300 et 250 places maîs entame un lent déclin plombe par
la crise economique subie par Ic pays Le site un temps
menace de destruction suite a la cnse financiere des annees
2010 voit les plus célèbres acteurs et réalisateurs du 7e art
local se mobiliser pour sa sauvegarde Le gouvernement
décide deux ans plus tard de le classer afin qu il devienne
une sorte de cinémathèque pilotée par i Incaa qui acheté
I espace en fevrier 2013 et en fait un lieu privilégié de mise
en avant du cinema de répertoire et des dernieres produc
uons locales et internationales C est en effet ici que chaque
annee se déroule début decembre la traditionnelle semaine
du cinema europeen imaginée par Thierry Frcmaux dele
gué general du Festival de Cannes En parallèle du marche
Ventana Sur il y presente avec les equipes des films euro
peens montres au demier Festival de Cannes En 2013 La
uted-Ade/e Palme d or a inaugure cette manifestation Alorb
que Espacio Incaa Kilometre Zero attire aujourd hui pres de
400 DOO spectateurs par an *•
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