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Création d’une seconde salle de projection au cinéma Le Cabieu  
 

Travaux à partir du lundi 02 mai 
 

 
Création d’une galerie vitrée - Crédit : Équipage architecture 

 
À partir du lundi 02 mai 2022, la construction de la deuxième salle du cinéma Le Cabieu va débuter. Pendant 
trois mois environ, l'équipement sera fermé au public. 
 

105 SIÈGES EN PLUS 
C'est officiel, le cinéma Le Cabieu proposera bientôt un deuxième écran dans une nouvelle salle de 105 
fauteuils qui viendra compléter la salle d’origine qui compte 352 places. Pour cela, cet établissement d'art et 
essai devra fermer ses portes pendant environ 3 mois à partir du lundi 02 mai. En effet, les systèmes de 
chauffage et d'électricité vont être refaits pour l'ensemble du bâtiment. Il y aura également la mise en 
accessibilité du site, la création d’une galerie vitrée pour desservir les deux salles, la réhabilitation de la zone 
sanitaire et d'importantes interventions de maçonnerie avec la pose d'une poutre de soutien, des murs à 
casser et à reconstruire.  
 

DATE DE RÉOUVERTURE  
Si les travaux se déroulent selon le planning prévu, le cinéma pourrait rouvrir avec ses deux salles en fin 
d'année 2022. Les spectateurs apprécieront alors des équipements dernière génération, une nouvelle caisse 
et un nouvel espace confiserie. La création de cette deuxième salle permettra également de doubler l’offre 
cinématographique avec trois séances de plus par jour. 
 

BUDGET 
Le budget des travaux a été évalué à hauteur de 1,4 millions d’euros. Le projet est subventionné à ce jour par 
l’État dans le cadre du Plan de Relance (408 000 €), le Conseil Départemental du Calvados (404 740 €) et le 
Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC, 150 000€). Reste à la charge de la collectivité une part 
de 20% du montant global. 
 
Un tout nouvel outil de qualité qui viendra renforcer l’offre culturelle de la commune de manière pérenne 
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