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Objet de référence Cinemont – Cinéma à Delémont

Cinemont – Cinéma à Delémont
Au centre de la zone industrielle de Delémont et intégré dans une installation de sport et de loisirs, un
nouveau bâtiment moderne en béton a été érigé sur la surface de deux terrains de tennis extérieurs - le
Cinemont, un complexe de cinéma moderne avec quatre salles de projection de taille différente. Les
quatre salles, équipées de la dernière technologie cinématographique Dolby Atmos, disposent d‘un
total de 740 places assises. Il n‘a pas été lésiné sur l‘aménagement intérieur des locaux. Des personnages de films, des formes dynamiques sur les murs et les plafonds ainsi qu‘un éclairage mis en scène
de façon recherchée apportent une ambiance particulière à ces locaux contemporains.
Des plafonds acoustiques ont été montés en quinconce pour un maximum d‘effet dans le hall d‘entrée,
la zone d‘accueil et des caisses, la galerie ainsi que dans la zone de détente, également réservée
aux événements. Aussi simple que soient les plafonds perforés, aussi impressionnants sont-ils avec ce
décalage au rétro-éclairage étudié de formes, dont l‘effet est renforcé et mis en scène par une couleur soigneusement choisie. Le visiteur perçoit ainsi, au milieu de cette zone industrielle, un soupçon
d‘élégance et de grâce propres à l‘univers du cinéma.
Inauguration 05.11.2015 / Ouverture du cinéma 06.11.2015

Cinéma Delémont
Systèmes Knauf / Construction à sec en plâtre:
Acoustique et design
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Plafond acoustique Knauf Cleaneo perforation
ronde 8/18R
Formes pour rétro-éclairage des plafonds

Konstruktion
Béton
Période de construction
Début 2014 à automne 2015
Coût de la construction
CHF 9 millions
Lieu
Rue Emile-Boéchat 87 - 2800 Delémont
Programme d‘aménagement
4 salles de cinéma, une salle réservée aux manifestations
(salle lumière), un bar, une zone d‘entrée combinant
caisses et bar
Maîtrise d‘ouvrage
Cinemont SA, Rue de la gare 30, 2502 Biel/Bienne
Architecture
meierpartner architekten ag, 8620 Wetzikon,
www.mparch.ch
Aménagement intérieur en collaboration avec
Jean-Lucien Gay NAU Zurich
Construction à sec en plâtre
Ernst Bohle Schweiz AG, 4132 Muttenz,
www.bohle-gruppe.com
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