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L’un des cinémas les plus célèbres de 
Californie, l’Oroville State Theatre, a été 
construit en 1928 grâce à la technique du 
coulage en place. La façade du bâtiment 
s’était usée par endroits au fil des ans et 
l’acier corrodé était exposé. Le propriétaire 
du cinéma et l’entrepreneur savaient 
qu’ils avaient besoin d’une solution qui 
ne constituait pas seulement une mesure 
temporaire, mais plutôt permanente. 
L’entrepreneur avait déjà travaillé avec 
MAPEI et savait exactement à qui s’adresser 
afin d’obtenir une solution de système.

Elastocolor ® Coat  
(de couleur personnalisée)
Elastocolor Primer WB
Mapefer MC 1K
MapeflexMC EMC-1
Planitop® XS



L’Oroville State Theatre à Oroville, 
en Californie, est répertorié comme 
bâtiment historique par le National 
Register of Historic Places. S’il vous 
était donné de croire aux fantômes, il 
serait facile de croire que cet endroit 
est sûrement hanté – soit par un ou 
deux des nombreux acteurs et actrices 
qui ont honoré ses écrans argentés, 
soit par le propre passé dramatique 
du cinéma. Après tout, ses os d’acier 
portant des taches de rouille qui 
saignent sur la façade en béton ornée 
ont été exposés à la vue de tous.

Conçu par le célèbre architecte Art 
déco californien Timothy Pflueger et 
construit par T&D Jr. Enterprises à la 
fin des retentissantes années 1920, 
l’Oroville State Theatre a vu le jour à 
une époque charmante où le cinéma 
régnait en maître et où la Californie 
nourrissait le monde – tant au sens 
propre qu’au sens figuré.

La richesse de la région résidait 
dans l’agriculture; en fait, c’est 
l’industrie agricole qui a soutenu 
Oroville pendant les premiers jours 
de la Grande Dépression, alors que 
les communautés voisines ne s’en 
sortaient pas aussi bien. Cette richesse 
se reflète dans l’Oroville State Theatre, 
comptant près de 1 600 places et 
doté d’un grand orgue Wurlitzer. 
Malheureusement, le ralentissement 
économique dû à la Grande Dépression 
a frappé la région bien trop tôt.

Le cinéma fut vendu à United Artists 
(UA); l’entreprise a « modernisé » 
l’intérieur en ajoutant un mur visant à 
diviser l’auditorium en deux espaces 
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MAPEI aide un cinéma historique à revenir 
sous les projecteurs

dotés de 600 places afin d’y projeter 
davantage de films. Malheureusement, 
UA a également causé la perte de 
la grandeur du passé qu’a connu le 
cinéma à son âge d’or, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Au moment où UA a 
vendu le cinéma à la ville d’Oroville 
en 1983, celui-ci n’était plus qu’un 
fantôme de lui-même.

Ce n’est qu’en 2014 que le conseil 
municipal d’Oroville est intervenu et a 
voté afin de permettre à la State Theater 
Arts Guild (STAGE), un organisme à 
but non lucratif, d’exploiter et de gérer 
le cinéma sur une base entièrement 
bénévole.

La STAGE savait que l’Oroville 
State Theatre méritait de redevenir 
l’attraction qu’il était lors de ses jours 
de gloire. Ainsi, l’organisme s’est lancé 
dans un effort communautaire visant 
à restaurer le cinéma en lançant une 
initiative appelée « One Pipe at a Time 
[Un tuyau à la fois] » – ainsi nommée 
pour rendre hommage à l’orgue 
Wurlitzer bien-aimé qui a été réinstallé 
et qui joue de nouveau au-dessus de 
l’auditorium lors d’occasions spéciales.

(Remarque : l’orgue était entreposé près 
du barrage d’Oroville et a été réinstallé 
après la réparation de l’évacuateur 
de crues du barrage effectuée grâce 
à une autre intervention réussie de 
MAPEI. Consultez l’étude de cas du  
« Barrage d’Oroville » au https://www.
mapei.com/ca/fr-ca/projets/project-
detail/oroville-dam pour connaître les 
détails de ce projet.)



Afin de restaurer l’extérieur du 
cinéma, la STAGE s’est adressée à 
Pullman Construction qui, à son tour,  
a communiqué avec MAPEI. 

MAPEI sur le chantier

« C’est le genre d’appel que l’on aime 
recevoir, affirme Rob Dyer, directeur 
régional des Ventes de l’Ouest pour 
MAPEI et représentant de l’entreprise 
dans le cadre de ce projet. Il s’agissait non 
seulement d’un projet intéressant sur 
un bâtiment bien connu dans la région, 
mais en plus, l’entrepreneur général 
connaissait nos produits et savait que 
nous étions les mieux placés pour 
restaurer cette importante structure. »

Il n’a pas été nécessaire de rédiger 
une spécification – MAPEI offrait la 
meilleure solution de système. M. Dyer, 
en collaboration avec Lemay Mitchell, 
spécialiste de la restauration du béton 
en Californie du Nord pour MAPEI, a 
produit et mis en œuvre une solution 
de système MAPEI visant à réparer et 
à protéger le cinéma. En termes de 
cinéma, c’est M Mitchell qui obtient la 
« mention de réalisateur » grâce à la 
formation des installateurs permettant 
d’assurer le placement adéquat des 
produits – du début à la fin de la  
« production ».

« Une équipe de quatre personnes a 
travaillé sur ce projet », affirme M. Dyer.  
Tout d’abord, la barre d’armature 
en acier exposée et corrodée a été 
nettoyée à l’aide d’une perceuse à 
percussion, puis le béton environnant 
a été profilé jusqu’à l’obtention d’un 
profil de béton (CSP) minimum de 5 
(grenaillage moyen à intense). La barre 
d’armature a été enduite de l’enduit 
inhibiteur de corrosion Mapefer 1K. 

Les fissures ont été scellées à l’aide du 
composé de ragréage Mapeflex EMC-1.  
Le mortier de réparation Planitop XS 
a ensuite été appliqué à la truelle sur 
la surface de la façade; le mortier a 
comblé les vides, réparé les dommages 
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et contribué à recréer les éléments 
décoratifs qui avaient été perdus avec  
le temps et l’usure. 

« Nous avons envoyé un éclat de 
peinture de la façade à notre laboratoire, 
explique M. Dyer. Les employés de 
laboratoire ont fait correspondre la 

couleur historique avec exactitude en 
créant une nuance d’Elastocolor Coat 
s’agençant parfaitement à celle de 
l’Oroville State Theatre. »

Cependant, avant de pouvoir appliquer 
l’enduit imperméable Elastocolor Coat  
par pulvérisation, l’équipe devait d’abord  
appliquer Elastocolor Primer WB  
sur le support. Une fois la surface 
apprêtée, le cinéma a reçu une 
nouvelle couche d’Elastocolor Coat de 
couleur personnalisée.

« En tout, il s’agissait de 186 m² (2 000 pi²)  
de restauration verticale du béton, 
d’application d’un inhibiteur de corrosion, 
de réfection du béton, de réparation des 
fissures, ainsi que d’application d’un 
enduit élastomérique, déclare M. Dyer. 
Nous avons commencé en juin et nous 
avons terminé en août. La restauration a 
été effectuée rapidement. »

Avec son extérieur restauré à sa gloire 
d’antan, l’Oroville State Theatre nous 
offre maintenant un aperçu du passé –  
ainsi qu’une invitation à entrer dans 
l’histoire. Qui sait? Peut-être offre-
t-il également la possibilité de se 
promener parmi quelques fantômes.
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