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Inauguré le 27 octobre dernier, le casino-cinéma
« L'Empire », avenue de France, à Fez-Ville Nouvelle, appartient à M. Seiberras, d'Alger, propriétaire de quarante salles de spectacles en Algérie et

au Maroc.
Invités à cette fête d'inauguration, nous avons
recueilli, de la bouche même du distingué « roi du
cinéma », cette opinion très flatteuse pour l'architecte, que, de toutes les salles en Afrique du Nord,
celle de « L'Empire » est la mieux conçue, la mieux
réalisée. Cela fait le plus grand honneur au jeune
architecte rbati, M. François Robert, auteur de
l'Hôtel Balima, d'Ifrane, et de nombreux immeubles
de rapport ou administratifs à Rabat, ville qu'il
habite.
« L'Empire » occupe une vaste étendue en plein
cœur de la ville, dans cette « Avenue de France »
qui n'a certainement pas sa pareille au monde.
La réalisation de l'ensemble prévu par M. Seiberras avait commencé, l'été dernier, par l'exécution
de « L'Empire-Jardin d'été ». En attendant l'ouverture très prochaine d'une « salle de fêtes de l'Empire », vient donc d'être inaugurée l'immense salle
de cinéma-théâtre de l'Empire, contenant plus de
2.000 places assises et réunissant les derniers
perfectionnements de machinerie scénique pour changement instantané des décors et de cinéma parlant,
méthode Western-Electric.

C'est, après le « Majestic », d'Alger, quant au
nombre des places, la seconde salle de l'Afrique du
Nord, mais la première quant à son ampleur et sa
décoration simple et distinguée (1).
L'ensemble comprend une série de boutiques sous
les arcades : une brasserie, une pâtisserie, un bureau de tabacs, le tout inondé d'un flot de lumière,
projeté par des boules blanches d'un effet très heu-

reux.

Un vestibule grandiose, moderne de proportions,
où l'architecte a tenu toutefois à rappeler une décoration de zelliges en motifs berbères, donne, dès
l'entrée, une impression de bien-être et permet à
la foule de circuler à l'aise, sans gêner ceux qui se

pressent aux guichets.
Un escalier monumental au centre s'ouvre en
éventail et donne accès au balcon. Les marbres du
Maroc y ont été presque seuls employés : ceux de
l'Oued Akreuch, lancs veinés de gris, ou ceux de
l'Oued Yguem pour bordures noires.
La rampe en fer forgé, de ligne moderne, donne
la transition avec les zelliges du hall où dominent
le jaune-berbère et le noir disposés de façon à associer le dessin nouveau à la couleur locale.
(1) N. D. L. R. — Le cinéma

Empire » d'Alger, qui vient
d'ouvrir ses portes et dont nous donnerons prochainement
une description, contient 3.000 places.
«
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toie sur les murs, et l'éclairage, savamment calculé,
ruisselle à Ilot ou s'atténue en approchant de la
salle.
Les circulations sont vastes et spacieuses et tendent à remplacer l'ancien foyer délaissé de nos
théâtres de province.
La salle est un vaisseau de vastes proportions,
d'une décoration nette et simple, d'une belle tonalité rouge-chaude, à la fois agréable à l'œil et favorable aux projections.
Un nouveau revêtement, le
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ligne verticale, indiquant les issues. La poignée, de
forme pratique, ajoute de l'agrément au style de

la porte. La beauté de la matière y supplée à l'absence de mouluration.
L ensemble du bâtiment est en béton armé et
fondé sur un sol faible, par des puits atteignant
6 mètres de profondeur et 4 mètres de côté.
Le balcon, de portée audacieuse, a 20 mètres de
portée sans pilier.
La charpente en fer a 22 Ill. 50 de portée et
supporte la couverture en « Eternit » ondulée et le
plafond en « Célotex », qui assure une parfaite
acoustique.

La scène, machinée pour donner l'hospitalité à
n'importe quelle représentation théâtrale, a une
ouverture de Il mètres et une hauteur de 10 mètres,
permettant de relever les décors verticalement et
leur escamotage sans être roulés ni pliés. Le bâtiment couvrant la scène a, pour cette raison, 26

mètres de hauteur.
De belles loges d'artistes, pourvues du dernier
confort, ont remplacé les tristes loges d'autrefois.
Le chauffage est assuré par des appareils électriques à accumulation.

r ENTREPRISE
L'Empire » de Fez fait le plus grand honneur
à l'architecte. C'est l'un des plus beaux joyaux de
Fez qui en est justement fier, et honore le Maroc,
pays d'avant-garde en matière de progrès dans le
bien-être et le bon goût.
«
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