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Communiqué
Cet ouvrage recense pour la première fois plus de 250 lieux de spectacle
construits entre 1910 et 1940, des plus connus – comme le Moulin Rouge,
le théâtre des Champs-Elysées ou le théâtre municipal de Fontainebleau – aux
plus insolites – la Conque de Nanterre, le théâtre de poche de l’hôpital de
Bligny.
Une sélection de 40 sites témoigne de la diversité de cette épopée
architecturale et décorative. Ce vaste panorama inédit est enrichi par l’analyse
de spécialistes de l’architecture et du spectacle, avec les témoignages
d’artistes comme Roberto Alagna et Carolyn Carlson.
C’est au tournant du 20e siècle que l’architecture du spectacle entre en
effervescence. L’Île-de-France, avec le rayonnement de Paris, capitale des
artistes, sera le témoin privilégié de cette métamorphose. Parce qu’elle partage
avec l’architecture du spectacle plus de 400 ans d’histoire, elle porte sur
son territoire une constellation de salles, publiques ou privées, à l’aura
souvent internationale.
Emblématiques du renouveau architectural et décoratif sans précédent de
l’entre-deux-guerres, ces lieux parfois peu connus méritaient d’être mis en
lumière. Cette évolution reflète les nombreux enjeux sociétaux alors à
l’œuvre : conflits sociaux, désir de démocratisation culturelle, émergence des
avant-gardes et développement d’une culture de masse.
Une relecture originale, magnifiquement illustrée, d’un patrimoine
d’exception, souvent méconnu et fragilisé, célébrant les années folles et
l’Art déco.
Un livre réalisé par
la Région Île-de-France et édité par les éditions Lieux Dits
Cet ouvrage est le neuvième titre de la collection de beaux livres
Patrimoines d’Île-de-France créée à l’initiative de la Région Île-de-France.
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LA RÉVOLUTION DE VELOURS
DES SALLES DE SPECTACLE
(1910-1940)

LES FRÈRES PERRET ET L’ARCHITECTURE DES SALLES DE
SPECTACLE
JOSEPH ABRAM, architecte, historien
Propos recueillis par Julie Faure
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Salle des fêtes du casino de Saint-Malo, théâtre d’Oran, théâtre des Champs-Élysées, théâtre de
l’Harmonie d’Anvers, théâtre de la Michodière, salle Cortot, théâtre d’Istanbul, salle des fêtes de
Carmaux, théâtre de l’Exposition des arts décoratifs de 1925, les frères Perret ont participé au
projet ou à la réalisation d’un nombre conséquent de théâtres. Quelle place tient l’architecture
de spectacle dans leur réflexion et dans leur œuvre ?
En cinq décennies, les frères Perret ont conçu une quinzaine de salles de spectacle. J’intègre
dans cette série l’amphithéâtre du Palais d’Iéna et ceux étudiés à l’occasion des grands concours
internationaux (pour la Société des Nations à Genève en 1927 et pour le Palais des Soviets à Moscou
en 1931) et aussi la salle de 10 000 places incluse dans leur projet pour la Colline de Chaillot (1934).
Parmi ces études, près de la moitié ont abouti à des réalisations. Par-delà la diversité des échelles
à traiter dans des contextes urbanistiques très différents, c’est le statut de ce type d’édifice qui fait
sens dans leur production.
Pour eux, un théâtre représente en microcosme « la société », et cette dimension symbolique
est primordiale dans leur approche de l’architecture. Il n’est pas exagéré de dire que les salles de
spectacle leur ont permis de tirer vers la lumière des compétences qui seraient restées dans l’ombre
si elles n’avaient bénéficié de l’exposition médiatique inhérente à ce genre d’édifices. Les théâtres
les ont confrontés à des situations dans lesquelles ils ont pu affirmer leur talent de concepteurs.
Ce qui distingue les frères Perret de la plupart de leurs confrères, c’est leur double ancrage dans la
culture classique de l’École des beaux-arts et dans l’univers concret de la fabrication (grâce à l’entreprise héritée de leur père).
Leur maîtrise, déjà évidente
dans l’emploi des techniques
traditionnelles, s’est affirmée
grâce au béton armé. On observe, dans leur démarche, un
transfert de modèles élaborés à
l’occasion de commandes industrielles vers des programmes marqués par une longue
tradition, comme celui de l’église ou du théâtre.
Ce n’est pas un hasard s’ils parlaient de l’église du
Raincy comme d’un « hangar architecturé »et du
théâtre des Champs-Élysées comme d’une « usine
en béton armé ». Dans leur trajectoire créative, la
place du théâtre est analogue à celle de l’église, car il
s’agit de deux univers de conception où la modernité
technique peut produire une architecture neuve en
s’investissant dans une chaîne typologique, chaîne
dont ils connaissaient, par ailleurs, les tenants et
les aboutissants. Auguste Perret a écrit des textes
pertinents sur l’évolution des théâtres, évoquant les
exemples grecs et romains, les modèles élisabéthains
et palladiens...

29

L’atelier Guadet de l’École
des beaux-arts au tournant du
20e siècle.
Vue de l’escalier monumental
du palais d’Iéna.

Page de gauche :
théâtre des Champs-Élysées,
vue de la scène.
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97

Le point de contrôle donnant accès au vestiaire.

En revanche, le reste des espaces accessibles aux clients et la salle ont été revus
de fond en comble. Afin que « chaque spectateur ait un confort unique, comme
jamais il n’a encore eu à Paris90 », hall et billetterie abondamment éclairés sont
rassemblés91 pour « pouvoir circuler facilement pendant l’entracte92 ». Lehmann
ne prend cependant pas forcément modèle sur les architectes renouvelant alors
l’architecture du spectacle. Il assimile leurs principes comme inhérents à la
projection cinématographique93. Au conditionnement psychologique limité
aux jeux de lumière, il préfère les moyens architecturaux « classiques » qui ont
encore leur mot à dire. D’où une esthétique Art déco assumée, avec des mascarons
couronnant les loges et un cadre de scène doré. Elle se concentre sur les lignes
de force de la composition (balcons, loges, cadre...) sans pour autant négliger
les détails ornementaux. Certains rapprochent cette réalisation de l’Opéra de
Marseille94. La disposition des rangées de sièges, « séparés de 90 cm95 », procède
de la même logique, maintenant cependant la capacité de la salle à 2 000 places.
Enfin, Lehmann ajoute à la scène, « une des plus vastes que l’on trouve à Paris96 »
(27 m par 17), un jeu d’orgues et un plateau tournant97. La machinerie ancienne a
été préservée.

Page de droite : vue de la salle de 2 000 places.
Les décors, se concentrant sur les balustrades,
les balcons et les chapiteaux des piliers, oscillent
entre Art déco et néo-classicisme.
Treuil à main de la machinerie d’origine du
théâtre permettant de manœuvrer les décors.

L’ouverture du 2 octobre 1931, largement commentée par la presse généraliste,
remet effectivement en selle le théâtre, qui devient dès 1933 un temple de l’opérette
avec Les Valses de Vienne. Aujourd’hui la direction du théâtre de la Porte Saint-Martin
assure une programmation éclectique alternant grands classiques et créations.

Michaël MENDES

THÉÂTRE DE CHAILLOT

« Ce magnifique théâtre est le « Normandie » des théâtres de Paris »
103

Paris 16e, 1, place du Trocadéro.
Jean et Édouard NIERMANS, architectes
THÉÂTRES

100

C

’est à l’occasion de l’Exposition internationale de 1937104 que le palais de Chaillot voit le jour, à la place de
l’ancien palais du Trocadéro datant de l’Exposition universelle de 1878. Dès 1932 plusieurs projets envisagent la
reconstruction du palais en ouvrant largement la vue vers la Seine. L’idée fondatrice d’enterrer la salle de spectacle sous
un vaste parvis-belvédère naît deux ans plus tard, sous la plume de l’architecte Jacques Carlu105.

101

Il imagine une architecture moderne aux dimensions américaines, s’appuyant sur les fondations de l’ancien palais :
deux ailes en hémicycle doublées d’une galerie monumentale surmontée d’un étage et encadrées de pavillons eux aussi
doublés en hauteur et profondeur. Carlu creuse la colline pour le nouveau théâtre de 16 000 m2 sur 23 m de profondeur,
à la pointe des techniques contemporaines. Il offre une vue spectaculaire depuis sa vaste galerie-foyer Art déco aux
proportions toutes versaillaises.
Le tout est construit en un temps record – du 1er septembre 1935 au 25 mai 1937 – notamment grâce à la charpente
métallique de très grande portée qui couvre la salle du théâtre et forme le squelette du parvis.
La réalisation du théâtre, « un tout-enun polyvalent », est confiée aux frères Jean
et Édouard Niermans. Il sera démantelé
en 1973-1974. C’est un immense espace
modulable d’environ 2 800 places avec une
fosse d’orchestre mobile pouvant contenir
jusqu’à 150 musiciens, placée en contrebas
d’un vaste plateau de 35 m de large, 13 m
de profondeur et 18 m de hauteur sous
cintres106. À l’arrière de ce plateau, les
grandes orgues de Cavaillé-Coll de la salle
de 1878 sont rénovées, modernisées, et
rendues mobiles grâce à un dispositif
roulant107.
Lors de manifestations de moindre
ampleur, un système de portes coulissantes
logées dans l’épaisseur des murs de la
salle à l’aplomb du balcon permettrait de
réduire les espaces de la salle des deux
tiers. Ces cloisons mobiles ne verront pas
le jour, faute de budget. L’ouverture de la
scène peut également être adaptée, grâce à
un cadre mobile allant de 8,50 m jusqu’à
19 m. Une machinerie perfectionnée ainsi
qu’un système de climatisation complètent
ces dispositifs.

Jan et Joël Martel. Masque
en bronze doré évoquant le
Théâtre.

Page de gauche : L’Hiver, par
Francis Renaud.
Une des portes du foyer
donnant sur la salle Jean Vilar,
frise de G.L. Jaulmes, détail.
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LE MOULIN ROUGE
142

Paris 18e, 82, boulevard de Clichy.
Adolphe THIERS, Mathieu FOREST et L. NIBODEAU architectes.

D

ans la nuit du 26 au 27 février 1915, le Moulin Rouge, établissement mythique des nuits parisiennes, sombre
dans les flammes. La vaste salle de bal et le promenoir édifiés par Édouard-Jean Niermans143 sont totalement
détruits. Seuls l’ancienne taverne située en sous-sol et quelques éléments de la célèbre enseigne aux ailes tournoyantes
survivent au sinistre. Les dégâts sont tels que le music-hall, déjà mondialement connu, risque de ne pas s’en relever.
Pendant sept ans, les portes demeurent closes.

128

Page de gauche :
façade du Moulin Rouge,
boulevard de Clichy.

CABARETS MUSIC-HALLS

« Le Phénix va renaître de ses cendres »

129

144

En 1923, la reconstruction du Moulin Rouge est lancée par Joseph Beretta , compositeur et chef d’orchestre reconnu,
qui a fait ses preuves à la direction des Folies-Bergère, et Francis Salabert, éditeur de musique et homme d’affaires
avisé. L’architecte Adolphe Thiers (déjà auteur du théâtre des Nouveautés) – qui s’illustrera en 1925 par la réalisation
des ateliers d’artistes de l’avenue Junot – est chargé (associé à Mathieu Forest et L. Nibodeau) de l’ambitieux projet de
8 200 m2. Les moyens employés pour ressusciter la salle sont colossaux. Pour assurer sa stabilité, des piles de béton sont
fondées à 30 mètres au-dessous du niveau de la place Blanche. Le chantier emploie 130 ouvriers, nécessite « 95 000 sacs
de ciment, de chaux et de plâtre, 500 000 briques et 800 tonnes d’acier145 ». L’ensemble de l’édifice est érigé « en ciment
armé y compris la charpente de la couverture146 » selon un procédé (dit système Baroni) qui a fait ses preuves lors de la
rénovation de la Scala de Milan (1922).

Maquette de costume du
Moulin Rouge. Auteur Erté.
Fonds Moulin Rouge.
Incendie du Moulin Rouge.
Photographie anonyme.
Tirage au gélatino-bromure
d’argent. Vers 1905.
Paris, musée Carnavalet.

À l’intérieur, le talent de Jacques-Émile Ruhlmann, auteur des décors du restaurant Le Drouant tout proche, répond
toutefois aux présupposés décoratifs des théâtres à l’italienne. Les tonalités rouges et chaleureuses des murs offraient
une atmosphère feutrée. Si, malheureusement, les arabesques florales dessinées par l’artiste ont depuis disparu, le
cadre de scène à cannelures, autrefois couleur vieil or, magnifie toujours la salle. Investissant tous les espaces et malgré
le souci d’économie lié à l’opération, Ruhlmann décline un vocabulaire décoratif de style Art déco, alternant motifs de
vasques et fleurs stylisées.
L’aménagement de l’éclairage se révèle ici « abondant et intelligemment combiné64 » par le célèbre décorateur,
qui s’attache les talents de créateurs de luminaires d’art renommés. L’entreprise Perzel produit appliques, plafonniers
et autres installations d’éclairage indirect complétant les décors. Ruhlmann charge Henri Navarre du décor du front de
scène. Membre de la Société des artistes décorateurs, formé à la sculpture sur bois, l’artiste était profondément attaché
au travail artisanal. En témoigne ce bas-relief, inspiré de la Commedia dell’Arte, qui sonne comme un écho aux paroles
qu’il aimait à répéter : « Tout part des mains65 ».
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Yvonne Printemps dans la
pièce Du côté de chez Proust
de Curzio Malaparte.
Paris, théâtre de
la Michodière, novembre
1948.

Page de droite : Détail du
foyer inférieur et amorce d’un
des escaliers menant au
rez-de-chaussée.
Vue de la loge d’Yvonne
Printemps. Grand cabinet de
toilette et divan d’inspiration
néo-classique.

Depuis sa création, le théâtre de la Michodière a connu une succession de propriétaires et d’administrateurs qui ont
œuvré à la sauvegarde de son cachet d’antan. Il s’affiche désormais comme une des salles parisiennes dont les éléments
(hall, vestiaires, bars, etc.) sont les mieux conservés. En témoigne la loge de la célèbre comédienne Yvonne Printemps,
mémoire de l’âge d’or du théâtre, qui constitue un bel hommage à l’ancienne directrice de l’établissement : petite pépite
patrimoniale parfaitement préservée.

Julie FAURE
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LE GRAND REX

« Une salle atmosphérique américaine, où tous les spectateurs
ont le nez en l’air »
112

CINEMAS-THEATRES

Paris 2e, 1, boulevard Poissonnière.
John EBERSON ingénieur et Auguste BLUYSEN architecte

«L

e spectateur qui pénètre à l’intérieur du Rex voit s’épanouir à ses yeux un paysage. Sous un ciel d’un
outremer pur, des villas s’élèvent de chaque côté de l’amphithéâtre [...] des villas comme en ont les stars
d’Hollywood113 ! » Le 8 décembre 1932, les Parisiens découvrent l’existence d’un lieu de spectacle unique en Europe : la
salle atmosphérique du Rex. Ce théâtre-cinéma114, surgi à l’angle du boulevard Poissonnière et de la rue du même nom,
crée l’évènement.

108

Fort de plusieurs ouvertures de salles prestigieuses, dont la conversion de l’Olympia en cinéma-théâtre (1929), le
célèbre producteur Jacques Haïk, qui s’est fait connaître en distribuant en France les films de Charlie Chaplin, entame en
1931 un nouveau projet jugé totalement extravagant à l’époque : « Encore un cinéma ! Comme s’il n’y en avait pas déjà
suffisamment dans la Capitale115 ! » Ce pari audacieux est calculé : l’édifice qui sort de terre n’a encore aucun équivalent de
ce côté de l’Atlantique. Le concept de salle « atmosphérique », censée donner l’illusion d’un spectacle en extérieur sans
ses inconvénients, est importé directement des États-Unis où « les Américains ont élevé ces immenses constructions
destinées à l’exhibition des films, dans lesquelles le spectateur peut avoir l’impression d’être, non pas enfermé, entre
quatre murs, sous un plafond bas souvent étouffant, mais en plein air, en un pays enchanteur, sous un ciel étoilé116 ».
La presse relate les avancées du « chantier formidable [qui] s’impose au voisinage comme un géant de fer dont
les coupoles égratigneront bientôt les brumes du ciel parisien117 ». La construction titanesque s’affiche en effet comme
celle de tous les superlatifs : 20 000 m3 de terre extraits, des fondations ensevelies à 16 m de profondeur, un million
de kilos de fer acheminés, encore davantage de ciment utilisé,
400 000 boulons et rivets forgés118. Jacques Haïk fait appel
à un duo d’experts pour mener à bien le chantier. Il associe
l’ingénieur new-yorkais John Eberson, rompu à l’exercice,
spécialiste des salles atmosphériques, qui vient d’achever
les fameux cinémas Loew’s Theatres à New York et le Majestic
Theatre à San Antonio au Texas, et Auguste Bluysen, architecte
du théâtre de la Michodière, du théâtre Daunou, mais aussi de
plusieurs casinos dont celui du Touquet Paris-Plage. La maîtrise
d’œuvre est confiée à l’entreprise Georges Tombu dont la rapidité
d’exécution est saluée par les commentateurs de l’époque.
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Page de gauche : vue du
balcon supérieur.
Décor de la voûte imitant un
ciel constellé d’étoiles.
Chantier du Grand Rex (1932) :
gros œuvre métallique et
porte-à-faux des balcons.

Architecture hors-norme, décors inédits, innovation des
effets spéciaux et confort savamment agencés plongent ainsi
le public dans l’illusion. Sous une voûte étoilée, les visiteurs
pénètrent dans ce vaste espace où sont dispersés 3 500 sièges
entre l’orchestre, la mezzanine, les corbeilles et les balcons.
Le ciel apparaît comme « le chef-d’œuvre de la décoration119 »,
devenant une attraction à part entière. Il s’accorde à des
éléments d’architecture qui n’ont plus rien d’accessoire.
Formant des paysages fantasmés composés de villas, minarets,
murailles et autres édifices évoquant des contrées à la fois
proches et lointaines, réelles et rêvées, ils achèvent de parfaire

Disséminer les « demeures de la joie pure, de la saine distraction »
251

L

a pensée utopiste et progressiste qui préside à la création des cités-jardins ambitionne d’offrir les équipements
culturels, sanitaires, sociaux, commerciaux et sportifs nécessaires à l’épanouissement des résidents. Les salles
de spectacle deviennent de véritables lieux de vie où s’exprime, avant l’heure, une des toutes premières formes de
démocratisation culturelle. Leur présence, au cœur de ces quartiers satellites nouvellement créés, a valeur de manifeste.
184

Page de gauche : le théâtre
de la cité-jardin de Suresnes.
Façade et parvis.
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Transformées au fil des décennies, elles restent pour la plupart en activité252. Si les extérieurs ont conservé leur volume
et leurs décors, leurs intérieurs ont souvent été remaniés et ne laissent guère présager de leur physionomie d’origine. Leur
position, le plus souvent centrale et stratégique dans l’organisation du tissu urbain253, témoigne de leur place éminente
dans la conception de ces cités. Toutes ont marqué leur territoire et, pour l’une d’entre elles au moins, l’histoire du théâtre
en France : elles éclairent d’une manière particulière l’identité des cités-jardins qu’elles animent encore aujourd’hui254.

SALLE DU CENTRE ALBERT THOMAS

Gérard Philipe interprétant
Le Cid de Corneille.
Festival de Suresnes,
novembre 1951.

Suresnes, 16, place Stalingrad.
Alexandre MAISTRASSE architecte.

Le théâtre. Vue ancienne.

(THÉÂTRE JEAN VILAR)

D

ans la cité-jardin de Suresnes, Alexandre Maistrasse, dont
c’est l’œuvre maîtresse, donne au théâtre (dénommé par
l’architecte, sur les plans de 1936, « centre social ») un rôle structurant
dans la composition de la cité et une taille volontairement hors d’échelle.
Inauguré en 1938, l’édifice est conçu comme un vaste centre de loisirs
où les salles de réunion et de répétition se déploient sur l’ensemble du
bâtiment comme autant d’annexes de la grande salle de spectacle d’une
capacité de 1 200 places. Il s’agit d’offrir à la population « un « poumon »
pour la vie associative et culturelle en même temps qu’un monument259 ».
L’architecte offre à la façade monumentale un rythme ternaire scandé par
l’alternance des piles de briques et des décors de ferronneries. L’ensemble
est coiffé d’une corniche et les
baies, de mascarons, évoquant
le théâtre antique comme un
rappel à l’histoire de la pratique.
René Letourneur orne les entrées
latérales de bas-reliefs qui
constituent un des fleurons de son
œuvre et témoignent de son goût
pour la pensée grecque. L’artiste
propose néanmoins des sujets
originaux : allégorie de la gravité, de
l’amour et du geste, qui contrastent
avec l’iconographie habituelle des
théâtres de la même période.

SALLES DES FÊTES

SALLES DE SPECTACLE
DES CITÉS-JARDINS
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Un portique athénien pour Cyrano !

Couilly-Pont-aux-Dames, 30, avenue Constant-Coquelin.
René BINET architecte.

L

e 27 février 1900, le célèbre acteur Constant Coquelin263, créateur du rôle de Cyrano de Bergerac, devient président
de la Mutuelle nationale des artistes (MNA)264. Cette association de secours mutuels fondée en 1840 avait pour
but d’aider les comédiens dans le besoin via le versement d’aides sociales, notamment une pension de retraite. Coquelin,
conscient du fait que les plus défavorisés d’entre eux ne pouvaient avoir une vie décente grâce à ce subside, prit comme
première décision, en tant que président, de fonder une maison de retraite. Cette institution accueillerait les acteurs et
actrices démunis après avoir quitté la vie active. Dans son esprit, cette maison devait fonctionner de façon autonome
en trouvant par elle-même des fonds. Elle se devait également d’être un lieu de vie pour les acteurs en retraite en leur
offrant la possibilité de remonter sur les planches si le cœur leur en disait. Coquelin fit donc construire un théâtre de
verdure permettant de faire venir un large public pour des représentations de qualité.
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Page de gauche : Vue latérale
du théâtre de verdure.

THEATRES DE VERDURE ET AUDITORIUMS

LE THÉÂTRE DE VERDURE DE
LA MAISON DES ARTISTES
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Ce théâtre de plein air a pour écrin le parc de la maison de retraite. Comme cette dernière, il est l’œuvre de l’architecte
René Binet265 qui s’inspire pour le réaliser de l’exemple des théâtres antiques, avec un front de scène en hémicycle
composé de colonnes composites soutenant un entablement. Des tentures à l’effigie du coq, emblème de Constant
Coquelin, étaient tendues à chaque représentation. Les coulisses situées sous la scène permettaient les changements
de tenues. L’entablement était parcouru par une frise en sgrafitte266 très décorative, inspirée d’éléments microscopiques
(Rhyzopodes, Diatomées et Radiolaires), et identique à celle que Binet fit réaliser pour la maison de retraite. L’ensemble
était surmonté d’acrotères en forme de masques antiques rappelant la tragédie et la comédie grecques. Il n’y avait pas de
salle à proprement parler mais des chaises numérotées installées devant la scène.

Vue de la maison de retraite
depuis les galeries.

GRIGNY (91)
*SALLE DES FÊTES. 2e quart du 20e siècle. Rue
Gabriel-Péri, 15. État inconnu. Louis AUBERT49
architecte. Non protégée.
Il s’agit d’un des deux pavillons encadrant
l’esplanade de l’ancienne mairie. La façade
principale à attique en brique présente une entrée
surmontée d’une inscription en mosaïque.

Théâtre cinématographique fondé en 1918, sa
façade a été modernisée vers 1930 (couronnement
à pas de moineaux et détails « paquebot »,
pinacles stylisés, allèges des fenêtres ceintes de
noir d’influence viennoise). La salle, offrant alors
2 000 places, a fermé en 1970.

Les grandes baies verticales solennelles aux chambranles à moulures signalent la salle des fêtes, que
devaient orner des peintures de DIONISI et des
sculptures d’OTTAVY53. Après la Libération, Louis
KHER a rénové l’édifice bombardé dont ne subsiste
pour la salle des fêtes que le plafond mouluré.
L’hôtel de ville est en cours de rénovation.

LE CHESNAY (78)
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LA QUEUE-LEZ-YVELINES (78)

GROSLAY (95)
SALLE DES FÊTES (crèche Les Petites Pivoines).
2e quart du 20e siècle. Place de la Libération, 8.
Remaniée. Architecte inconnu. Non protégée.

GUIGNES (77)
*SALLE DES FÊTES. Années 1920. Place CharlesDenis-Colas. Remaniée. Architecte inconnu.
Non protégée.

H-I
HOUDAN (78)
*SALLE DES FÊTES. 2e quart du 20e siècle. Rue
des Jeux-de-Billes, 24. Remaniée. Architecte
inconnu. Non protégée.

HOUILLES (78)
*SALLE DES FÊTES (René Cassin). 1er quart du
20e siècle. Rue Jean-Mermoz, 1. État inconnu.
Architecte inconnu. Non protégée.

IVRY-SUR-SEINE (94)
IVRY PALACE. 1918 et années 1930. Avenue
Maurice-Thorez, 46. Remanié. Architecte
inconnu. Protégé (P.L.U.).

L
LA COURNEUVE (93)
*ÉTOILE (maison des Pratiques artistiques
amateurs). 1934. Avenue Gabriel-Péri, 23.
Remanié (façade en mauvais état). Architecte
inconnu. Protégé (P.L.U.) et labellisé
Patrimoine d’intérêt régional.
Lieu symbolique de l’immigration italienne, le
théâtre cinématographique l’Étoile est ouvert
en 1934 après quelques tâtonnements par
les quatre frères italiens MARTIN PEROLINO.
Un hall, un bar et deux niveaux de logements
complètent la salle de 750 places.
« L’exubérante décoration naïve de la façade
trouve son inspiration dans le théâtre forain
ou ambulant50 ». Une étoile se détache sur
le fronton cintré, dominé par deux figures
féminines allongées sur une large guirlande
de fleurs et de fruits. Des draperies, pilastres
cannelés et amortissements en feuilles
d’acanthe mêlent références classiques et
registre populaire. L’intérieur suivait un parti
similaire. Après sa fermeture en 1965, le centre
dramatique municipal s’y est installé de 1977
à 2018, altérant la salle. Depuis décembre
2019, l’Étoile abrite la maison des Pratiques
artistiques amateurs.

*SALLE JEANNE D’ARC. 2e quart du 20e siècle.
Rue Nationale, 50bis. État correct. Architecte
inconnu. Non protégée.
Cette salle de patronage, au pignon surmonté
d’une croix dominant l’entrée signalée par
quelques marches et un avant-corps, offre
un intérieur rectangulaire sobre, avec scène
surélevée encadrée de deux accès latéraux.
La modestie du registre architectural, à
structure en bois visible, reflète bien les moyens
restreints de l’Église dans les années 1930. La
maison familiale d’Ézanville reprend ce mode
de construction.

*SALLE MUNICIPALE (salle des fêtes). 1er quart
du 20e siècle. Rue de Versailles, 50. Remaniée.
Architecte inconnu. Protégée (P.L.U.).
Cet espace, près de l’ancienne mairie, offre une
façade en pierre, brique et enduit à connotation
néo-classique. La position des armes de la ville,
au niveau du fronton architecturé, rappelle les
salles municipales de Clichy ou de Saint-Germainen-Laye. Une partie du plafond à caissons initial
avec modillons demeure à l’intérieur.

Un jardin public précède la façade monumentale
néo-classique (bossages, décors) marquant une
certaine flexibilité d’usage voulue par BEVIÈRE.
Une volée de marches ouvre directement la
salle vers l’extérieur. Cependant, l’accès par le
rez-de-chaussée offre une séquence d’apparat
(hall-foyer à hauteur réduite et escalier à
retours). La salle devait être pourvue de galeries
latérales (non installées)54.
L’importance de cet espace au nord-est du
département encouragea le conseil général de
la Seine à la doter d’un décor plus prestigieux.
Le plafond peint marouflé d’André TARDIEU de
1911 illustre « l’histoire simple et charmante de
cette commune [...] où Paul de Kock aimait à
venir se reposer du bruit de Paris55 ».
Le parterre de l’actuel théâtre du Garde-Chasse
a été réaménagé en 1993 (sièges escamotables)
par l’architecte Bertrand STOLL, comme l’accès
intérieur à l’étage.

LIVRY-GARGAN (93)
SALLE DES FÊTES (annexe administrative).
Années 1930. Allée du Parc de la Mairie.
Remaniée. Architecte inconnu. Non protégée.
Imposant édifice des années 1930, il s’ouvre
sur une vaste esplanade et se distingue par
son revêtement en mignonnette. Ne subsiste
aujourd’hui que l’aspect extérieur général de
l’édifice, reconverti en centre administratif en
2017.

LES LILAS (93)

LE BOURGET (93)
*SALLE DES FÊTES. 1936. Avenue de la DivisionLeclerc, 63. Remaniée. Charles LUCIANI et
Toussaint CONTRESTI51 architectes. Protégée
(P.L.U.).
La crise de 1931 a affecté le projet de centre
civique prévu par le maire Antonin POGGIOLI en remplacement de la mairie. La tour de
44 mètres et le décor à l’antique originels52
n’ont pas été réalisés. L’actuel bâtiment en
brique rouge aux lignes modernes est finalement inauguré en 1936.

*SALLE DES FÊTES (théâtre du Garde-Chasse).
1905. Avenue Waldeck-Rousseau, 2. En bon
état. Léopold BEVIÈRE architecte. Protégée
(P.L.U., peintures intérieures I.M.H.)
Part d’un groupe scolaire accompagnant
l’extension de l’est des Lilas, cet espace inauguré en 1905 forme en réalité une vraie salle
des fêtes indépendante de 1 000 à 1 200 places,
construite en trois ans.

MAISONS-ALFORT (94)
SALLE PAROISSIALE SAINTE-AGNÈS. 1935.
Avenue du Général-Leclerc, 9. État inconnu.
Marc BRILLAUD DE LAUJARDIÈRE et Raymond
PUTHOMME architectes. Protégée (Cl.M.H.).
L’église de 1933, un des Chantiers du Cardinal
les plus significatifs, comprend une annexe de
1935 donnant sur l’avenue comportant à l’étage
une salle des fêtes, de forme rectangulaire.

MALAKOFF (92)
AUDITORIUM DE PLEIN AIR. 2e quart du
20e siècle. Parc Léon Salagnac. En bon état.
Maurice VILETTE56 architecte (?). Inclus dans un
ensemble protégé (P.L.U.).
Le parc Léon Salagnac fait partie des aménagements projetés par le maire du même nom à partir de 1945. Il comporte un curieux auditorium
en béton et maçonnerie rustique, relié par un
passage couvert à un manège au caractère plus
moderne. Son cadre de scène, surmonté des armoiries de la ville, reprend le motif des plis des
rideaux. Un plan d’herbe fait office de parterre.

MEAUX (77)

M
MACHAULT (77)
FOYER MUNICIPAL. 2e quart du 20e siècle. Rue
des Trois-Maillets, 17. État inconnu. Architecte
inconnu. Non protégé.
Cette salle se singularise des autres édifices ruraux de ce type par sa façade pignon monumentale avec un portique à deux colonnes engagées.
Une enseigne typographiée caractéristique des
années 1930 et un attique dominent l’ensemble.

THÉÂTRE MUNICIPAL (Majestic). 1845 et 1934.
Place Henri-IV, 11. Remanié. Pierre-DidierProsper Savard (1845) et FAUCHEUR et FOURRY57
(1934) architectes. Non protégé.
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Les Patrimoines à la Région Île-de-France
Une aventure de l’esprit
La politique régionale en faveur du patrimoine se développe autour de l’étude et de la valorisation des patrimoines
franciliens, d’aides à la conservation, à la restauration et à la mise en valeur de ces patrimoines.
• La mission d’Inventaire « recenser, étudier et faire connaître le patrimoine »
L’Inventaire du patrimoine est un service créé par André Malraux en 1964. Transféré aux régions par la loi de 2004, il s’attache à mettre en valeur son expertise
au cœur des politiques culturelles tout en faisant le lien avec les autres enjeux de
développement déployés par ces collectivités territoriales. La Région Île-de-France
assure aujourd’hui cette mission à l’échelle du territoire francilien.
• L’Inventaire, selon une méthodologie nationale, étudie de façon systématique tous les patrimoines des territoires franciliens, du Ve siècle à nos
jours : patrimoine exceptionnel ou ordinaire, rural ou industriel, public ou privé,
urbanisme des grands ensembles, etc. L’Inventaire s’intéresse au patrimoine dans
toute sa diversité, des réalisations les plus spectaculaires aux objets les plus quotidiens, sans oublier le patrimoine immatériel (les savoir-faire, les cultures,...)
• Pour mettre en œuvre ces études, la Région Île-de-France établit des partenariats avec l’ensemble des collectivités territoriales, départements et communes.
Cette démarche est porteuse de sens au moment où les collectivités prennent de
nombreuses initiatives pour aménager leur territoire. Elle permet de développer
aussi les relations avec les universités, le CNRS, les écoles d’architecture, les
Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement.
• Pour valoriser le patrimoine, la Région Île-de-France s’attache à transmettre,
au public le plus large, les connaissances sur le patrimoine francilien, par
le biais de tous les supports, publications papier ou numériques, événementiel et bases de données qui rassemblent l’ensemble des études conduites par
l’Inventaire.
Une gestion des aides à la restauration et à la valorisation du patrimoine
La Région Île-de-France, en tant que partenaire des collectivités locales et des
associations apporte un soutien financier à la restauration et la mise en valeur du patrimoine francilien, avec la préoccupation constante de le mettre à la
disposition de l’ensemble de la population. L’ensemble de sa politique culturelle
intègre la question du maillage homogène du territoire en cohérence avec la
nouvelle délibération du 7 juillet 2017 « Pour une politique ambitieuse de valorisation du patrimoine ». En triplant ses aides à la restauration et à la valorisation
du patrimoine, passant de 4 à 13 millions par an, la Région Île-de-France s’engage
désormais aux côtés de la Fondation du patrimoine et renforce son soutien au
patrimoine local avec la création en 2017 du label « Patrimoine d’intérêt régional » de la Région Île-de-France.
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Les éditions Lieux Dits
Les éditions Lieux Dits sont nées en 2001. Ce qui nous caractérise, c’est le soin
particulier que nous apportons aux ouvrages très illustrés qui constituent notre
catalogue. Spécialistes du traitement de l’image, nous possédons dès l’origine notre
propre atelier de photogravure et nous collaborons avec des imprimeurs qui partagent notre exigence. Nous œuvrons au quotidien pour que nos livres rencontrent
leur public et, de la création à la photogravure, de la communication à la diffusion, vous retrouverez toujours la trace de la passion qui nous anime et qui fait
notre métier.
Notre catalogue comprend de nombreux beaux livres sur le patrimoine, l’histoire,
l’art, la photographie, notamment des ouvrages sur le patrimoine des régions de
France réalisés avec les services régionaux de l’Inventaire du patrimoine. Dans
le secteur des sciences humaines, nous avons initié en 2011, avec le soutien de
l’Onisep, la collection Être sur les métiers et l’orientation.

DÉJÀ PARUS DANS LA COLLECTION « PATRIMOINES D’ÎLE-DE-FRANCE » :
+ La Cité internationale universitaire de Paris, de la cité-jardin à la cité-monde
+ Hervé Baley et Dominique Zimbacca, architectes - Pour une autre modernité
+ Les Cités-jardins d’Île-de-France, une certaine idée du bonheur
+ Écouen, un balcon sur la plaine de France
+ Le patrimoine de Mantes-la-Jolie
+ Orly aéroport des sixties / a sixties airport
+ Île-de-France, un autre patrimoine / Unfamiliar Heritage
+ Les lycées d’Île-de-France, quand l’architecture contemporaine rencontre la
pédagogie
et 40 autres titres sur le patrimoine d’Île-de-France parus aux éditions Lieux Dits.
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