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LA FACADE RENOVÉE



L’ENTRÉE ELARGIE SUR LE FOYER



UN NOUVEL ACCUEIL OUVERT 



L’ATRIUM ET L’ESCALIER CENTRAL 



L’ESCALIER CENTRAL 



Restructuration et rénovation  
du Cinéma les Variétés à Marseille

Le Cinéma les VARIETES, lieu historique du cinéma 
d’art et d’essai, a rallumé ses projecteurs sur la 
Canebière de Marseille. 

La rénovation s’est focalisée sur le parcours du 
public vers les salles et le confort de ces dernières.  
Le foyer est élargi, ramené vers la façade, permettant 
désormais de mieux accueillir le public. 

Cette profonde restructuration du cinéma intègre 
deux nouvelles salles. Les accès aux salles de cinéma, 
autrefois compliqués et labyrinthiques, sont devenus 
des transitions douces sur les deux étages, par paliers 
progressifs et ouverts sur le foyer ; un ascenseur s’est 
inséré entre les volumes. 

La suppression des multiples couloirs et sanitaires 
créé un atrium au centre du cinéma. Ce nouvel espace 
vertical, captant en journée un éclairement zénithal et 
mis en lumière par des suspensions évoquant la toile 
d’écran lumineuse, accueille un escalier sculptural, 
distribuant d’un geste les trois salles du rez-de-
chaussée et les quatre salles de l’étage. 

Le nombre  de places a été diminué au bénéfice de 
fauteuils plus larges, plus confortables, habillés d’un 
velours de couleur prune. Leurs positionnements ont 
également été revus de manière à améliorer la vision 
de l’écran et les rendre accessibles à tous. 

Avec cette nouvelle identité architecturale, et tout 
en gardant sa programmation d’art et d’essai, Les 
Variétés reprennent un nouvel élan pour se placer 
avec fierté face à de nouveaux multiplexes. 

Le cinéma-récepteur de films s’ouvre sur de nouvelles 
dimensions et devient désormais émetteur, un lieu 
d’actualité, un lieu de rayonnement créé autour de 
la matière première du cinéma : la lumière. 



LA FACADE RENOVEE



REZ-DE-CHAUSSEE



COUPE TRANSVERSALE 



AVANT TRAVAUX



CONSTRUCTION ESCALIER CENTRAL



SCENES DE CHANTIER 



Cinéma les Variétés
37 Rue Vincent Scotto 13001 Marseille

Maîtrise d’ouvrage :   
CINÉMA LES VARIÉTÉS SARL
Architecte Mandataire :   
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
Chef de projet : Mehdi CHERIAA
BET Économiste : AE LYON
MOEX et OPC : SERENDIA
BET structures : INGÉNIERIE 84
BET fluides : LABO
BET sondages : GINGER CEBTP
BET acoustique : AAB
Bureau Contrôle : QUALICONSULT

Superficie SDP : 1 702 m2
Montant des travaux : 2.5 M€

Durée des travaux : 12 mois
Livraison : 10 juillet 2019

Entreprises : 
Désamiantage : ECOLEX
Gros œuvre / démolition : 2G CONSTRUCTION
Etanchéité : PROTECH BAT
Menuiseries extérieures :  GAUTHIER JACK
Cloison doublage & Faux plafonds : D3A
Gradins et Menuiserie intérieure : ADM
Métallerie - Serrurerie : AFB 
Sols durs et Peinture : PRO RENOVATION DU SUD
Sols souples et Tissus muraux : LD DECORATION
Plomberie et CVCD : SET MARSEILLE 
Electricité Courants forts et faibles : FAUCHE 
Agencement : GAUTHIER JACK
Ascenseur : THYSSENKRUPP
Enseigne & Signalétique : NUMAPRINT 
Luminaires : ARTEMIDE
Fauteuils : KLESLO
Equipements cinéma : CINEMANEXT
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HÔTEL D’AFFAIRES  
& UNIVERSITÉ DE CUISINE 
Marché d’Intérêt National de Rungis
8 rue du Séminaire, Chevilly Larue

Programme :  
Construction d’un hôtel d’affaires 83 
chambres, salle de conférences, école 
de cuisine interne

Maîtrise d’ouvrage :  
SEMMARIS 
Exploitant hôtelier :  
LOUVRE HOTELS GROUP

Architecte Mandataire :
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
Chef de projet : Yann Coulouarn
BET Économiste : AE75
BET structures : AEDIS Ingénierie
BET fluides : AXYS
BET Acoustique : AAB
Surface : 3 100 m² SDP
Montant des travaux : 4,8 M€
Calendrier : livraison Mars 2020

Actualités de l’atelier

 
Cet hôtel aux couleurs de la nuit, car surtout utilisé en journée 
par un monde professionnel intervenant dans le marché 
de Rungis, est traité en contraste avec les architectures 
environnantes de bureaux et de bâtiments logistiques. Des 
façades structurées sur des déclinaisons géométriques des 
fenêtres des chambres. 

C’est est un ensemble d’alvéoles variées posé sur un socle 
vitré, associé à un enclos traité en verger paysagé.



AUBERGE DE JEUNESSE
10 rue Pierre Brossolette  
Le Kremlin-Bicêtre

Programme :  
Projet de transformation  
d’un immeuble de bureaux  
en une auberge de jeunesse 
avec surélévation. 

Maîtrise d’ouvrage : 
SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL
Exploitant : LOUVRE HÔTELS GROUP 
AMO : SCO

Architecte Mandataire :
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
Chef de projet : Caroline Dillard 
BET Économiste : AE LYON 
BET structures : AEDIS INGÉNIERIE 
BET fluides : AXYS 
BET Acoustisque : AAB 
Bureau de Contrôle : QUALICONSULT 
Surface :  1613m² SDP 
Montant des travaux 4,8 M€ HT 
Livraison : Mars 2020

Ce projet est une transformation et surélévation d’un immeuble 
existant de bureaux en bordure de Paris, et sera le lancement 
d’une nouvelle enseigne d’auberge de jeunesse de Louvre Hôtel. 

Le projet architectural distingue la surélévation de l’immeuble 
existant recalibré suivant un gabarit hausmannien, par une  
coiffe en résille métallique de couleur cuivre, avec un roof-top 
accueillant un café et un jardin suspendu.

Actualités de l’atelier



CINÉ GUIMBI
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Programme : 
Construction d’un pôle culturel, 
avec cinéma, restaurant, salles de 
formation. 

Maîtrise d’ouvrage :
Association de soutien du Cinéma
au Burkina Faso / Berni Goldblat

Architecte mandataire :
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
Architecte d’opération
BIO ARCHI
BET fluides : Innovation Fluides
BET structure : Gaudillat
BET Acoustique : AAB
Bureau de Contrôle : VERITAS
Surface :1 200 m² SDP
Montant des travaux :2,5 M€
Livraison : Mars 2020

Construit avec une équipe de cinéastes suisse et burkinabés, 
ressuscitant un ancien cinéma de plein air, le Ciné Guimbi, 
composé de 2 salles est un projet pilote d’un nouveau type de 
culture, associant des projections de films à des programmes 
de conférences, d’évènements culturels 
C’est la création d’un nouvel espace public de Bobo DIoulasso, 
capitale culturelle du Burkina Faso, «  le pays des hommes 
intègres  », ville  carrefour de grandes routes de l’Afrique 
de l’Ouest, entraine déjà pendant le chantier une nouvelle 
dynamique du quartier effervescent de Koko. 

Actualités de l’atelier



 
Les salles sont rassemblées autour de decks suspendus dans le 
volume courbé d’une impressionnante enveloppe en écailles de 
verre, développée par L35, architectes du centre commercial.
Les salles se déroulent comme des cinémas le long d’une rue.
Près des entrées, des salons forment des antichambres en 
offrant des assises, des belvédères ; autant d’espaces souples 
accueillant des évènements.
L’accès aux salles s’opère par une transition douce, par un 
salon avec des assises en forme de gradins. Les circulations 
sont augmentée par une dimension artistique : oeuvres 
d’artistes, lieu d’installation architecturale de surfaces 
flottant dans une suspension du temps, une parenthèse dans 
le rythme de la ville.

UGC CINÉ-CITÉ VÉLIZY 2
78140 Vélizy-Villacoublay

Programme : 
Complexe cinéma de 18 salles - 3800 places.

Maîtrise d’ouvrage : UGC
et Unibail - Rodamco West Field

Architecte mandataire :  
ATELIER D’ARCHITECTURE LALO
Chef de projet : Yann Coulouarn
BET Fluides : INNOVATION FLUIDES
BET Economiste : AE75 OPC : CICAD
BET Concepteur Lumière : 8.18
BET Acoustique : AAB
Bureau de Contrôle : SOCOTEC
Interventions Artistiques :  
Claude LEVEQUE, Hector CASTELLS
Surface SDP : 13 300 m² 
Montant total : 19,27 M€
Structure Coque : 6,6 M€
Aménagement intérieur : 12,07 M€
Agencement et mobilier 0.6 M €

Actualités de l’atelier



Philosophie de l’agence

L’architecture est une traversée des cultures et 
des mondes, des modes d’habiter l’espace, une 
superposition à chaque fois unique d’un lieu, d’une 
mémoire collective et d’un acte de création.

Chaque projet est une rencontre avec des 
personnes, des savoirs, des usages ; chaque 
opération implique des choix entre rêves et 
réalités ; le choix d’un futur. L’intérêt de l’Atelier 
Architecture Lalo pour la création de lieux publics, 
vient d’une passion à produire des prétextes 
d’urbanité, de créer plus de sociabilité ; c’est 
réfléchir sur la nécessité que nous éprouvons à 
partager le présent dans des lieux évocateurs.

L’Atelier Architecture Lalo intervient 
principalement sur la conception et transformation 
de bâtis existants, pour des programmes culturels 
ou des lieux de rencontres, sur la conception 
d’hôtels ou de logements, évoquant des réflexions 
faites au fil des voyages et des beaux récits au fil 
des nouvelles collaborations.



BIO
Jean-Marc LALO
Architecte dplg

Après une dizaine d’années dans la construction 
en entreprise, puis répondant à de premières 
aspirations, Jean-Marc Lalo reprend des études 
d’architecture en 1993.  Il travaille alors dans 
de grandes agences d’architectures parisiennes 
(Christian de Portzamparc, Valode & Pistre), 
principalement sur des salles de spectacles. 

En 2001, l’Atelier d’Architecture Lalo est créé. 
Les projets s’orientent rapidement vers la 
conception de lieux urbains où le public aime 
se retrouver : centres d’art, cinéma, théâtres, 
restaurants, hôtels, et en particulier au-delà 
des frontières. 

Le projet du cinéma Ariana à Kaboul est un 
déclic. C’est une rencontre humaine et le début 
d’une passion pour ce qui forme la ville, l’ur-
bain, la contemporanéité dans des pays émer-
geants. Cette passion se poursuivra à Tanger, 
Bamako, Dakar, Abidjan, Bobo Dioulasso, Tripoli, 
Ghadamès, Téhéran dernièrement.

Jean-Marc Lalo conçoit l’architecture comme 
une méthode pour croiser cultures et mondes, 
dépasser les frontières physiques et mentales, 
valoriser la rencontre, tout en travaillant sur les 
spécificités du lieu. Utilisant les ressources du 
numérique, les projets intègrent des possibilités 
de nouveaux usages et d’évolutions dans les pra-
tiques du lieu avec le public : captations, confé-
rences en duplex, diffusions et retransmissions 
d’évènements ou de cours. 

L’Atelier d’Architecture Lalo, c’est aujourd’hui 
une équipe de 7 personnes œuvrant sur une 
dizaine de projets culturels, d’hôtellerie ou 
d’habitation.  
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