
PRÉSENTATION DU PROJET : Restauration complète à l’identique de la salle construite en 1958,
inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques avec mise aux normes de sé-
curité et aux normes CST (visibilité, sonorisation), et amélioration de l’isolation et du système
de chauffage ventilation.

LOCALISATION : 2, rue de Flandres-Dunkerque 28250 Senonches.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Commune de Senonches

MAÎTRISE D’ŒUVRE : Régis Grima, architecte du patrimoine et Gilles Loussouarn, architecte,
80 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris 

SUPERFICIE : 918 m2 MONTANT DES TRAVAUX : 650 000 â  HT  ETUDES ET TRAVAUX : 2003

ENTREPRISES : Reibel (28), SARL Houy (28), Pigère (28), SEEB (28), Etabli Percheron (28), Claude
Laye (28), Sud-Est-Acoustique (07), LTE (28), Strauch (28), Dreux Bâtiment (28), Batipose (28),
SMR (28), Dubois SA (28), Roy (38), SA Delagrave (75), Decipro (34)
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FICHE DE VISITE

R E N O U V E A U  D U  C I N E M A  

“… les beaux décors de staff, le balcon et ses ferronneries, ainsi que les luminaires 
ont été préservés et restaurés, les tentures remplacées dans un esprit très proche des originaux 

mais répondant aux normes acoustiques et de sécurité incendie…
Le sol de la salle a été remodelé pour une meilleure vision mais cela se voit à peine…”

Marie-Laure Petit, architecte des bâtiments de France
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Fiche de visite élaborée par le C.A.U.E. 28 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-Loir) en concertation avec M. Grima
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“… Enfin les fauteuils…Ils ont été l’objet de beaucoup de
réflexion et d’essais, mais il nous a semblé qu’à eux seuls

ils donnaient le ton de la salle entière.Alors, ils ont été 
refaits entièrement, plus larges et confortables,

mais tout l’esprit de leurs modèles d’origine a été retrouvé 
dans le velours rouge, le siège rabattable, le profil des dossiers

et des accoudoirs… du beau travail…”
Marie-Laure Petit 

architecte des bâtiments de France
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