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LE COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 
LE PROJET 

Une opportunité pour le territoire 

Une étude de marché réalisée par un cabinet expert (HEXACOM) en 2014 a confirmé l’opportunité et le 
potentiel de marché d’un projet de cinéma en centre-ville :

 > un marché potentiel de 150 000 à 170 000 entrées par an

 > une aire primaire de population dont la fréquentation du cinéma est la plus importante et qui  
 représente un véritable atout à Cahors (plus de 50 % de la zone de chalandise à Cahors pour  
 environ 33 % seulement à  l’échelle nationale)

 > des caractéristiques sociodémographiques favorables : part des jeunes et des cadres proche  
 de la moyenne nationale dans la zone primaire ; part des retraités supérieure, très consommateurs  
 de loisirs cinématographiques

 > Fort impact de la fréquentation touristique (population saisonnière francophone)

Le futur cinéma permettra de capter de nouveaux publics et ainsi d’accroître l’attractivité de Cahors en pro-
posant une offre cinématographique susceptible d’augmenter la zone de chalandise « cinématographique » 
de Cahors. 
Il sera ainsi un facteur d’attractivité pour le territoire et constituera un outil de création d’activités et de loisirs 
culturels. Enfin, il conduira à limiter l’évasion des publics, notamment en direction du Cap Cinéma de Mon-
tauban Nord. 

Un cinéma au coeur de la ville

Construire un cinéma en cœur de ville permettra de conforter l’activité culturelle, génératrice de flux, et 
contribuera  également à la dynamique commerciale du cœur urbain. Enfin, le projet permet de répondre 
aux objectifs du coeur d’Agglo qui vise à dynamiser le centre-ville de Cahors en y implantant des équipe-
ments structurants. 

Le choix de la place Bessières répond à ces multiples objectifs et permettra de :

 >  reconstruire l’aile détruite par un incendie en 1941

 >  participer à l’étirement commercial de la centralité vers le nord de la ville

 > constituer un nouveau lieu de vie organisé autour d’une esplanade piétonne.
 
 >  inscrire le bâtiment dans le contexte architectural des bâtiments de la place en conformité avec les  
    prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France 
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Un engagement de la ville : 
maintenir les capacités actUelles de stationnement dU qUartier 
de gaUlle-Bessières 
(acquisition de l’emprise militaire en cours pour ce faire) 



LE COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 
LE PROJET 

Un équipement de 7 salles et de  950 à 1 000 places pour répondre au potentiel de marché : 

Une étude de programmation a été conduite afin d’optimiser le potentiel de marché et d’offrir la meilleure 
capacité de diffusion . Ainsi et afin de mieux répondre à la demande, le futur cinéma disposera de 7 salles 
permettant de proposer : 

  > une plus grande diversité de films

 > une durée d’exposition plus longue

 > davantage d’opérations d’animations ou d’évènements sans gêner la programmation  
 hebdomadaire;

 > des conférences en complément de l’exploitation cinématographique grâce à une salle  
 polyculturelle (70 à 80 places);
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le fUtUr cinéma permettra donc, aU total, de sitUer l’offre en  
correspondance avec des villes dotées d’Un cinéma de noUvelle  
génération.

Carte d’implantation des complexes cinématographiques de 
centre-ville à 150 km autour de Cahors 

Toutes les villes moyennes autour de Cahors dotées d’un 
cinéma modernisé



LE COMPLEXE CINéMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 
PRésENTATION DU PROJET RETENU DANs LE CADRE DU CONCOURs D’ARCHITECTEs 

1. L’agence Antonio Virga 

suite au concours de maîtrise d’oeuvre, le jury composé d’élus de la Ville de Cahors et d’architectes (dont 
l’Architecte des Bâtiments de France) a sélectionné, à l’unanimité,  le projet de l’Architecte Antonio Virga. 

Basée à Paris et Milan, l’agence Antonio Virga Architecte intervient depuis plus de 15 ans sur des équipe-
ments publics, logements, projets de revalorisation du patrimoine urbain en site contraint et de réaména-
gement intérieur avec une connaissance spécifique des exigences liées aux territoires d’expression des 
marques de luxe.

Pour Antonio Virga, un projet est réussi lorsqu’il est exprimé avec simplicité et lorsqu’il procure une émotion.
Guidé par cet esprit de synthèse, le geste architectural devient iconique : il caractérise, identifie et rend 
remarquable chaque espace traité. L’écriture d’Antonio Virga ambitionne de démontrer que de la rigueur 
peut naître la légèreté.

Dénuées de tout superflu, ses compositions traduisent noblesse et poésie dans un jeu imbriqué où la lu-
mière, les proportions et la vérité des matières contribuent au récit du lieu.
En 2012, il livre avec Vincent Parreira « l’Atoll », premier écopark commercial de France, projet multi-primé 
qui scellera leur collaboration riche de nombreux autres programmes variés et innovants. En 2016, ils rem-
portent ensemble Réinventer Paris avec un funérarium et une plateforme de logistique urbaine sur le site 
Poterne des Peupliers.

Aimant travailler sur des projets allant « de la petite cuillère à la ville » (Gio Ponti), Antonio Virga renforce 
son refus de la spécialisation grâce à cette diversité de réalisations.
 
Prix et distinctions
2016....archidesignclub awards
2015....the plan awards
2013....ics european award
2013....trophée du cncc
2013....prix procos innovation
2012....nomination à l’équerre d’argent

Pour le projet de complexe cinématographique, Antonio Virga s’est associé au collectif de paysagistes Grue 
et les bureaux d’études Projex et Diagobat. 
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L’ATTOLL 

REINVENTER PARIS 



LE COMPLEXE CINéMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 
PRésENTATION DU PROJET RETENU DANs LE CADRE DU CONCOURs D’ARCHITECTEs

 2. La création d’un nouveau lieu de vie et d’une nouvelle centralité en haut de la ville

Comme l’indique la notice explicative du projet remise par l’architecte, «la création d’un nouveau cinéma  
n’a pas qu’une simple vocation programmatique. C’est un nouveau lieu de vie aux multiples usages, qui se 
veut à la fois cohérent, et en dialogue avec la ville et son histoire».

L’emplacement du futur cinéma et le projet de l’architecte qui réinterprètent l’ancienne caserne, dans le res-
pect des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France,  en reconstituant la symétrie perdue lors de 
la destruction de la troisième aile, permet de créer un nouvel espace central en ville et d’en faire un véritable 
lieu de vie : 

 > rétablissement de la lisibilité et de la fluiditié de la circulation avec une disposition cohérente des  
 différentes fonctions du site (parking, cinéma, place centrale...) et une signalétique adaptée.  
 Le projet respecte parfaitement le cahier des charges de la Ville en maintenant le nombre de places  
 de stationnement du quartier avant et après réaménagement, et même durant les travaux.. 

 > un léger réhaussement de la place Bessières afin de créer un nouvel espace de vie piéton bordé  
 d’arbres et de bancs. «Les quelques marches pour y accéder (...) mettent en scène le  
 nouvel  équipement qui, de fait, acquiert en visibilité».
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LE COMPLEXE CINéMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 
PRésENTATION DU PROJET RETENU DANs LE CADRE DU CONCOURs D’ARCHITECTEs

 3. Un projet architectural «fédérateur, en lien avec la Ville et son Histoire» 

Pour respecter le principe de symétrie de la place, le futur bâti se compose en deux volumes distincts :

 >  un bâtiment en brique claire,  «miroir des deux  bâtiments de l’ancienne caserne.», qui par  
 le rappel historique qu’il propose devient l’élément le plus remarquable de la place. Le  
 choix de  la brique est «motivé par la volonté de toucher la mémoire collective des cadurciens.»    

 Créant des façades fortes et imposantes, l’architecte a allégé le volume par un jeu de «pleins et de  
 vides» en utilisant :

  - le moucharabieh qui laisse entrevoir les espaces de vie à l’étage et offre de la lumière pour  
  les bureaux et l’espace d’accueil. 

  - le portique  creusé au rez-de-chausée pour abriter les files d’attente, en cas de forte affluence qui,  
  grâce à l’éclairage et  sa couleur ambrée, est une invitation à entrer sur la place. Il est  
  également un rappel des arcades existantes sur la ville; 

  - les enseignes : deux grandes enseignes complètent l’équipement, une en hauteur pour  
  donner de la visibilité à l’équipement à l’échelle de la ville, une autre côté place pour les  
  piétons. Elles seront éclairées par des ampoules à LED, «comme un hommage rendu à  
  l’histoire du cinéma» . 

 >  le métal ambré : C’est tout d’abord un matériau qui ne patine pas avec le temps.  
 sa couleur neutre et attractive met en valeur la brique et le lien avec les autres  
 bâtiments de la caserne. «Le programme se poursuit dans un volume ambré, imaginé comme  
 une extension du volume de brique» dont l’objectif consiste à renforcer la symétrie.  
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LE COMPLEXE CINéMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 
PRésENTATION DU PROJET RETENU DANs LE CADRE DU CONCOURs D’ARCHITECTEs

 4. Les différents espaces 

«Véritables lieux de vie et d’interaction sociale, les espaces de vie du cinéma sont aménagés de manière 
à constituer un prolongement de la place à l’intérieur du cinéma et vice-versa» grâce à un rez-de-chaussée 
très transparent permettant l’ouverture du cinéma sur l’esplanade. L’équipement se compose  :

 >  d’un hall remarquable par sa clarté où l’espace d’attente est conçu comme un véritable lieu de vie  
 et de rencontre avec fauteuils, tables et chaises. Cet espace peut d’ailleurs être privatisé à l’occasion  
 de certains évènements. Toujours dans ce hall, l’usager se dirige ensuite très naturellement vers le  
 comptoir central de la billetterie et de la confiserie ; 

 > d’une  salle de réunion : adjacente à l’espace d’attente, d’un volume de 100 m², et dotée d’une cloison  
 repliable, elle permettra, notamment, d’augmenter l’espace dédié aux évènements exceptionnels ;

 > de  salles de projection :
  - des salles de 300 et 150 places seront implantées au RDC
  - le R+1 accueillera quant à lui 5 salles (quatre salles entre 70 et 80 places une de 200) 

Afin de faciliter et simplifier la circulation des flux, notamment en période de forte affluence, le parcours 
spectateur a été pensé par un double escalator, un escalier, un ascenseur et surtout une articulation linéaire 
des salles 
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LE COMPLEXE CINéMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 
PRésENTATION DU PROJET RETENU DANs LE CADRE DU CONCOURs D’ARCHITECTEs

 4. Les différents espaces 

  > le dernier étage du cinéma :  un nouveau musée de la résistance 

La recomposition de la place Bessières et l’établissement d’un nouvel axe de composition  (décalé vers  
l’ouest) impliquent le repositionnement du musée de la résistance. 
La collectivité et l’association veulent faire de cet impératif une véritable opportunité. Il a été ainsi choisi 
d’affecter le dernier étage du futur cinéma aux collections du Musée de la résistance. 
Alors que le pavillon actuellement occupé ne permet pas une mise en valeur optimale des collections, le 
nouveau site, situé dans le même quartier que le musée actuel, offirira des conditions d’exposition moder-
nisées et permettra de pérénniser le musée sur le long terme. 
Grâce à un travail sur la muséographie qui permettra l’utilisation de nouvelles technologies autour de la 
médiation, c’est un tout nouveau musée de la résistance qui verra le jour.

 5. La cellule commerciale, une attractivité supplémentaire pour le quartier 

Le programme prévoit une cellule à usage commercial offrant une emprise au sol d’environ 250 m² sur un 
seul niveau sur la future esplanade. Elle se positionnera naturellement comme une activité connexe du 
cinéma, mais également de l’Espace des congrès Clément-Marot et du Palais des sports. 
Cette cellule commerciale va, dans les semaines à venir, faire l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt 
permettant d’identifier les candidats susceptibles de porter le projet de construction et d’exploitation d’un 
bar/restaurant à thème, en complémentarité avec l’offre existante à l’échelle de la ville et du quartier. 
 
Les candidats présélectionnés seront dès lors invités à remettre une offre sur la bse d’un cahier des charges 
remis à l’automne 2017 comprenant les exigences architecturales et d’exploitation. Les projets devront 
prendre en compte l’environnement du haut du boulevard afin de s’inscrire dans une complémentarité de 
l’offre et de contribuer à l’attractivité du quartier. 
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LE COMPLEXE CINéMATOGRAPHIQUE DE CENTRE-VILLE 

 > début des travaux : mi-2018

 > ouverture du complexe cinématographique : fin 2019
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a partir dU 9 mai, Une exposition sUr planches  
donnera  à voir le projet aUx cadUrciens sUr les grilles 
de l’hôtel de ville. 


