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Décor de la vie quotidienne, la ville où nous résidons et travaillons est
un écrin où s’enracinent nos souvenirs, nos émotions, nos rêves. Le

flux d’images dans lequel nous baignons, le territoire comme la mémoire
en garde les traces et c’est ce qui nous attache à des lieux, à une terre :
“On est de son enfance comme on est d'un pays”, disait Saint-Exupéry.
Ce huitième Carnet de voyages cristoliens ne nous emmène pas à la
découverte d’un patrimoine de pierres mais d’un aspect de notre patri-
moine immatériel, celui que nous devons au “septième art”. Le cinéma, art
populaire majeur, a en effet profondément marqué nos façons de voir et de
penser. En reliant le passé et le futur, l’ici et l’ailleurs, le réel et
l’imaginaire, il enrichit notre rapport au monde et contribue à forger nos
identités. 

Si à Créteil le cinéma a trouvé un public passionné, exigeant et suscité bien
des vocations, c’est aussi le fruit d’une politique volontariste menée par des
femmes et des hommes qui ont travaillé main dans la main pour faire
découvrir et partager au plus grand nombre une offre culturelle de qualité.
De la première séance aux tournages les plus récents dont Créteil a été le
cadre, au travers de nombreux témoignages et de lieux emblématiques,
cette nouvelle promenade urbaine dessine l’aventureuse géographie de
cette passion que nous avons tous au cœur. 
Célébrer notre patrimoine, se nourrir des visions qu’il nous lègue en
héritage et se laisser entraîner par les histoires merveilleuses qu’il raconte,
n’est-ce pas une façon ludique et instructive de vivre notre urbanité et de
nous préparer aux défis de l’avenir ?
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Laurent Cathala, lors de l’inauguration
des Cinémas du Palais



C’est dans le réseau nomade et intermittentdu spectacle forain que le cinéma ren-
contre son premier public. On passe des films un
peu partout, dans les foires, les baraques, les
grands magasins, les arrière-salles de bistrot, ou
au café-concert. A compter de 1897, la vente du
projecteur Normandin multiplie les projections.
A Paris, le cinéma se réfugie surtout dans les
cirques et les cafés-concerts ; en province, il  em-
prunte les réseaux ambulants. A Créteil, les pre-
mières diffusions cinématographiques se
déroulent en plein-air ou dans le café du Cercle,
qui, renommé le Régina, sera le premier cinéma
de la ville.
Vers 1906 se constitue peu à peu un parc de
cinémas-théâtres sédentaires. En décembre est
ainsi inauguré l’Omnia Pathé sur les grands
boulevards. L’initiative décisive est celle de

Charles Pathé, alors fournisseur de près de 90%
du marché ambulant, qui décide en 1907 de louer
ses films plutôt que de les vendre, et d’exiger le
retour de la copie dans un délai de quatre mois.
La mesure, qui signe l’arrêt de mort de tous les
petits établissements itinérants, a surtout pour
fonction d’organiser l’exploitation sous une
forme plus rationnelle, notamment de grouper
les salles en circuits afin d’y assurer une meilleure
diffusion des films.
Un peu partout s’ouvrent des salles fixes. D’une
dizaine en 1907, on passe à plus de 150 à Paris
en 1914. L’allongement progressif de la durée
des films et le souci de fidéliser la clientèle
conduisent à des salles de plus en plus luxueuses
et confortables. Vers 1910 apparaissent sur les
boulevards les premiers Palaces à l’architecture
somptueuse et à la décoration somptueuse.

Colossal édifice de 5 500 places aux colonnades
et aux frontons monumentaux, le Gaumont-Pa-
lace, place de Clichy à Paris, le plus grand ci-
néma du monde, symbolise au mieux cet esprit
nouveau.
Apprécié par toutes les couches sociales, trans-
formé en véritable industrie par les géants Pathé
et Gaumont, le cinéma est devenu à la fois une
institution et une culture. Il a inventé un langage
neuf qui lui permet d’investir tous les genres et
tous les styles, du policier au vaudeville, de
l’historique au sentimental, de l’avant-garde à
l’aventure. Il existe près de 4 000 salles en
France dans les années trente, qui diffusent 400
films et totalisent près de 250 millions d’entrées
par an. Les cinémas cristoliens que sont le
Régina et le Modern (futur Star, puis Courteline,
et enfin Gémini) en font partie. Le cinéma de

quartier ou de village possède un public d’habitués
qui, bien souvent, occupent chaque semaine la
même place numérotée.
Le cinéma connaît donc des débuts assez rapides
qui l’ancrent en moins de vingt ans dans la culture
populaire. Il est l’un des instruments de loisir les
plus efficaces de notre siècle et pour des millions
de gens, le loisir par excellence, parfois même le
seul. 
Les films produits jusqu’en 1927 sont dépourvus
de son. La projection est souvent accompagnée
par des musiciens, voire des bruiteurs venus du
théâtre.
Face à cette industrie du film commercial, dès
1920, les ciné-clubs apparaissent comme une
forme de combat et de résistance. Les enjeux
sont doubles. Le premier consiste à se battre

contre l’emprise du cinéma pour fonder ses
propres lois esthétiques, c’est le combat de Louis
Delluc, fondateur du premier journal sur les ciné-
clubs. Le second est de faire du cinéma un moyen
de libération sociale, tel que le conçoit le ciné-club
« Les Amis de Spartacus ». La formule « projection
plus débat » permet des discussions et des sélections
sur la base de critères artistiques ou politiques.
A partir de 1936, le Front Populaire encourage les
ciné-clubs. Le cinéma est utilisé comme moyen
d’enseignement. C’est la naissance du mouvement
« Ciné-Liberté ». 
Fondé en 1945, le Centre National de la Cinémato-
graphie (CNC) a pour mission de favoriser le cinéma
non commercial. Un souci d’animation important
entraîne le regroupement de ciné-clubs, la multipli-
cationdes séances, des discussions et des conférences.

Cinéma plein-air en
haut du Mont-Mesly
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DE LA GRANDE À LA PETITE HISTOIRE

Cinéma musical par l’Ecole nationale de musique
aux Cinémas du Palais
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Ce courant en opposition au tout commercial a
été un puissant vecteur de personnalisation du
cinéma français.
Toute cette activité a des retombées sur l’industrie
des salles de cinéma. Créée après-guerre, la
Fédération française des ciné-clubs de jeunes, en
devenant en 1964 la Fédération Jean Vigo, offre
aux salles une sélection de films rares et spécialisés.
L’après-guerre marque un engouement des
nouvelles générations pour les images inconnues :
la production américaine, bloquée sous Vichy, et
les chefs-d’œuvre soviétiques. 
Les ciné-clubs se multiplient à partir de 1946 et
connaissent leur apogée dans les années soixante.
A la fin des années 60, il existe quatre ciné-clubs
à Créteil, répartis au sein des équipements culturels
et sociaux, des salles des fêtes ou du Gémini.

Le Zoom 16 fait partie des plus actifs. Les ciné-
philes de ce type de cinéma sont tellement
nombreux qu’un secteur particulier de l’exploi-
tation intitulée Art et Essai est créé en 1955,
l’association française des cinémas d’Art et
d’Essai.
Après une phase de forte expansion, l’industrie
du cinéma connaît, à la fin des années cinquante,
une chute considérable de fréquentation, due à
la diversification des loisirs et à l’apparition de
la télévision. 
Pour lutter contre ce phénomène, le parc cinéma-
tographique s’adapte aux nouvelles techniques
hollywoodiennes qui accompagnent l’apparition
du grand écran. Alors que disparaissent les cinémas
de quartier tel le Régina en 1956, de grandes
salles d’exclusivité, cinés-paquebots, fondent

leur succès sur les films prestigieux présentés en
avant-première dans un seul cinéma à un tarif
qui peut être le double de celui des salles de
quartier.
Amorcé dans les années 60 et généralisé en
1970, un mouvement de transformation des ciné-
temples en complexes multisalles prend effet. En
banlieue parisienne, de nombreuses multisalles
sont bâties dans les centres commerciaux. Lors
de la construction du nouveau Créteil, un Artel
est construit entre le métro Préfecture et l’entrée
du centre commercial Créteil Soleil avant de
devenir un UGC dans les années 90.
Issu du réseau nationalisé des salles, qui étaient
sous contrôle allemand pendant la guerre,
l’Union Générale Cinématographique (UGC) est
cédée par l’Etat à Jean-Charles Edeline en 1971.

Avec Pathé-Gaumont, fondé en 1968, et le circuit
Parafrance des Frères Siritzki, le réseau des
salles UGC a un poids considérable face aux
producteurs et aux distributeurs. Les indépendants
sont alors contraints de leur confier leur program-
mation, sous peine de voir compromis leur accès
au film. 
De 1968 à 1980, le cinéma militant continue à
se développer dans les salles “Art et Essai”. En
1978, une véritable salle de cinéma, La Lucarne,
remplace le ciné-club de la MJC du Mont-Mesly.
La création, en 1983, de l’Agence pour le
développement régional du cinéma (ADRC), qui
aide financièrement les établissements des
petites localités grâce à des fonds publics gérés
par le Centre National de la Cinématographie,
permet à plusieurs cinémas de mieux équilibrer
leurs comptes et finance des créations ou des

rénovations de salles. Les Cinémas du Palais
sont créés en 1985, et La Lucarne est rénovée en
1988. On assiste également au passage de nom-
breuses salles sous le contrôle des collectivités
locales. Des opérations promotionnelles, comme
la Fête du cinéma, tentent de ramener les specta-
teurs vers les salles obscures et de les fidéliser.
De nombreux festivals sont créés dans tout
l’hexagone comme à Créteil,  le Festival des
films musicaux. La ville accueille également des
festivals engagés tels le Festival International de
Films de Femmes, l’Oeil vers…

Temps de Vivre,
octobre 1979
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Ce combat inégal entre les cinémas commerciaux
et les autres a des répercutions aujourd’hui. Pour
rentabiliser les films à gros budget, les grandes
productions ont besoin d’avoir rapidement un
public nombreux. Leurs campagnes de promotion,
omniprésentes, laissent très peu de place aux
films plus modestes, souvent plus créatifs. La
durée de vie d’un film est souvent très courte.
Les petits exploitants ont un poids commercial
insuffisant pour influer dessus. Ce sont pourtant
des acteurs essentiels et culturels au cœur des
quartiers. Leur engagement est déterminant auprès
d’un public encore réticent à se déplacer pour
voir un film d’ « auteur ». Certains films de
création, peu diffusés au départ, connaissent
malgré tout le succès et rencontrent un large pu-
blic, en grande partie grâce à ces réseaux de
cinéma militant et au bouche à oreille.

Cette problématique se retrouve à Créteil qui
possède une histoire cinématographique riche en
expériences et fortement liée à l’évolution
nationale du cinéma.
Elle montre également son originalité grâce à la
politique de préfiguration de la Maison des Arts

de la Culture. A sa création en 1968, la section
cinéma de la Maison des Arts s’est appuyée sur
les cinémas et les ciné-clubs existants, issus d’un
riche tissu associatif. L’originalité de cette
démarche a permis une rencontre fructueuse en
animations et le développement d’un cinéma  de
qualité pour enfants.
La Ville compte actuelle-
ment 16 écrans, compre-
nant les quatre salles des
deux cinémas Art et
Essai et les douze salles
du multiplexe, soit 3 507
fauteuils au total et une
fréquentation de plus
de 900 000 spectateurs
par an.

Les premières traces écrites d’une activité
cinématographique datent des années 1907

et 1908 pendant lesquelles des spectacles ciné-
matographiques sont présentés par un opérateur
ambulant. Des projections en plein-air sont
organisées parfois l’été sous les arbres de la
Mairie (actuellement Maison du Combattant,
place Dunant).
L’opérateur loue ensuite de temps en temps la
salle du café du Cercle, située au 22 de la grande
rue (actuellement rue du Général Leclerc).

Le 17 avril 1920, le conseil municipal (présidé
par Paul François Avet) émet le vœu que « seuls
les établissements cinématographiques projetant
des films ayant un caractère éducatif officielle-
ment reconnu, soient ouverts aux jeunes gens  au
dessous de 17 ans ». En effet, le conseil munici-
pal considère que « la trop grande majorité des
films  cinématographiques actuellement proje-
tés, pervertissent le sens moral des
adolescents, faussent leur jugement, vulgarisent,
exaltent les exploits des bandits réels ou imagi-

naires, détruisent l’effort
de pensée nécessaire à
toute éducation… » 

En 1922, une « cabine de projection cinémato-
graphique » est installée à l’école des garçons
Victor Hugo. En 1928-1929, la société Leroy et
Cie propose d’édifier une salle de cinéma théâtre
sur un terrain, rue Félix Maire. Le conseil munici-
pal refuse en raison « de la grande proximité de
l’église et de l’orphelinat ». Il est difficile de savoir
à quel moment le café du Cercle devient officiel-
lement le premier cinéma de Créteil, Le Régina,
et non plus un lieu de projection occasionnelle.

Les prémices du cinéma à Créteil
LE CINÉMA ARRIVE À CRÉTEIL
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Le Régina, première salle de projection

Situé au 22 grande rue (aujourd’hui rue du
Général Leclerc), le cinéma appartenait à

M. Courros de 1928 à 1929, avant d’être racheté
cette même année par les aïeux de M. et Mme
Canac pour demeurer dans la même famille
jusqu’en 1956. 

Mes grands-parents avaient acheté le café
et le cinéma en 1929. Ils l’ont tenu jusqu’en
1935, puis mes parents l’ont repris jusqu’en
1956. (…) Moi, j’ai connu le muet ! A l’époque,
le projectionniste-opérateur se tenait derrière
l’écran. Il y avait, au pied de l’écran, une dame
qui jouait du piano. Elle accélérait le rythme en
fonction du film… c’était d’un drôle ! Le premier
film muet que j’ai vu, c’était Forfaiture, un film
japonais avec Sessu Ayakawa. Je devais avoir 4
ou 5 ans. La séance commençait à 20h30, une
sonnette annonçait le début. Après les actualités
Gaumont, il y avait un premier petit film et un
entracte. Puis, la séance reprenait avec l’an-
nonce du prochain film et enfin le film principal.
Les clients arrivaient à l’avance. Ils prenaient
un apéritif avant la séance. En sortant, ils res-
taient pour une petite partie de cartes : mon père

fermait à deux heures du matin ! Les habitués
louaient leurs places à l’année. Ma mère tenait
un registre de toutes les places, comme au théâ-
tre, avec des numéros de places, le nom des
abonnés et les jours correspondants. Elle était
très organisée ! Quand il y avait trop de monde
dans la salle, elle installait les spectateurs dans
des fauteuils de chaque côté et même derrière
l’écran ! Et, quand il y avait une panne d’élec-
tricité, elle montait sur la scène pour raconter
la fin du film… J’avais une mère extraordinaire !
A la demande, mon père rediffusait les bons
films, comme Pour qui sonne le glas. Il a été le
premier à diffuser à Créteil Blanche Neige et les
sept nains. Il y avait un monde fou. Mon père l’a
passé durant deux semaines, tous les soirs, sept
jours sur sept…. 

Renée Goudry, Vivre Ensemble, 1999

A la demande expresse de la Préfecture de Po-
lice de Paris, et sous peine de fermeture,
M. Canac dépose un dossier de demande de per-
mis de construire, pour modifier la salle de spec-
tacle du Régina et la mettre aux normes de
sécurité. La salle co   mpte alors 333 places. 

Quel tintamarre ! […] Là où se trouve le
magasin Atac, il y avait un grand café avec des
billards et un cinéma. Tous les jeudis, les mômes
avaient droit à une séance « à l’œil ». Il y avait
un pianiste, des films en noir et blanc […] :
La Porteuse de pain, Roger La Honte […], des
Charlots … Ah ! C’était chouette. Manquer une
séance au Régina, c’était une vraie punition …
[…] En juillet, il y avait la fête au rond-point du
Parc : théâtre et cinéma en plein air. 

Jean Champelle, Vivre Ensemble, mai 1999

Certaines programmations nous sont encore
connues : en 1931 ou 1932, le film A l’ouest rien
de nouveau donne lieu à une séance
spéciale à prix réduit pour les enfants des écoles. 

En 1933, l’Union des commerçants industriels
et entrepreneurs de Créteil y organise une séance
et procède à l’élection de la Reine du commerce
et de ses demoiselles d’honneur. 
En 1955, Créteil comptait 15 000 habitants. […].

Il y avait aussi 2 cinémas, l’un à la place de l’actuel
supermarché et l’autre à côté du marchand de
cycles […].  

Roland Chimot, Vivre Ensemble, novembre 1999, 

En 1956, M. et Mme Canac vendent le café et le
cinéma à Monoprix. Aujourd’hui ce bâtiment
accueille le Simply Market.

“
“ “

“ “
“

Le Régina
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Le Gémini, premier véritable cinéma de Créteil

Le 26 septembre 1930 est inaugurée la salle
de cinéma ouverte au 12 et 14 rue de Mon-

fray. En 1933, la société Modern cinéma se
forme au 12 rue Monfray. Le cinéma va porter
différents noms : Moderne, Star, Courteline,
Gémini. Le Courteline est rebaptisé le Gémini
en 1971 par son nouveau propriétaire.

Il y avait un cinéma, rue Monfray, qui
s’appelait le Star et le cinéma de mes parents,
Le Régina, dans la Grande rue. Le Star c’était le
cinéma chic, Le Régina, le cinéma populaire.

Renée Goudry, Vivre Ensemble, 1999

J’allais souvent au cinéma. D’abord au
Régina, installé dans les années 30, dans la salle
du café du Cercle. Le samedi soir et le dimanche,
il y avait des projections accompagnées au piano
par madame Gils. Puis il y a eu Le Moderne,
dont on appréciait le confort des fauteuils tout
neufs. 

Yvonne Maginieau, Vivre Ensemble, 2001

Certains après-midi pluvieux, nous les
passions au cinéma, le Gémini, dans l’ancien
Créteil. 

Isabelle Levy, 
extrait de « Parfum d’en France,

récits autobiographiques Créteil se raconte, 2000 » 

Le cinéma ferme définitivement en 1976 au
moment de la crise cinématographique
rencontrée par les petites salles qui connaissent
la concurrence des premiers complexes.
De 1956 (fermeture du Régina) à 1976, le
Courteline était le seul cinéma de Créteil.
La Maison de la Culture, en préfiguration  à partir
de 1968, y programme des films « Art et Essai ».
La rétrospective baptisée Toujours l’art de
choisir des énoncés populaires s’insère dans les
Fêtes de Créteil du printemps 1969 et se tient au
Courteline. Un public pour une part venu de
Paris assiste à des projections de films de Bu-
ñuel, Cocteau, Murnau et participe à des débats.
Puis, selon une pratique habituelle aux ciné-
clubs, la salle de cinéma est louée par la Maison
de la Culture un vendredi par mois à partir de
janvier 1970.  On propose des films en avant-

première, des sélections de courts-métrages, des
séances animées par un réalisateur, des débats de
qualité autour d’un film. Le succès est au ren-
dez-vous, ils ne sont jamais moins de deux cents
spectateurs à fréquenter le Courteline. Le prix
des places passe de 3 à 4 francs pour les adhé-
rents, l’adhésion est gratuite. Un discours
politique va venir accompagner cette program-
mation. Les cinq mardis du mois, un forum extrê-
mement vivant se forme à l’issue des projections.
Le cinéma accueillera d’autres rendez-vous
organisés par la Maison de la Culture comme les
premières Cinécures, fin mai. Cette expérience
sera présentée dans la troisième partie du carnet.

“ “
“
“

“
“

“
“
“

“
Il bat encore dans mes oreilles le

tambour du père Lechat, le garde
champêtre… "Avis à la population !..."
lançait d’une voix tonitruante ce pitto-
resque personnage, déroulant les nou-
velles de là-haut, du centre-ville, de la
mairie, de la grand’rue : ça allait du
programme des cinémas aux vaccina-
tions en passant par les braderies et
les… marionnettes. J’étais très impres-
sionné, nous faisions cercle autour de
lui, c’était une sorte d’ancêtre de notre
Vivre Ensemble, mais plus succinct…

Georges Le Restif, Vivre Ensemble,
février 2005

Le tambour du père Lechat C’est en 1955 que mes parents ont
acheté le restaurant du Domaine Sainte-
Catherine. Dans les années 60, j’y ai ouvert
Le Domaine Sainte-Catherine. […]. Rapi-
dement, nous avons fait le plein, chaque
soir et le dimanche après-midi. Nous
recevions les jeunes de la région, mais
aussi une clientèle parisienne de journa-
listes, chanteurs, producteurs,... […].
Le milieu du cinéma fréquentait aussi le
Domaine. Je me souviens des visites de
Marcel Carné. Il venait sans doute pour
les bords de Marne, qui lui rappelaient des
souvenirs. Invitée d’honneur du festival de
Films de Femmes, Maria Schneider est
venue dîner ici, l’an passé, 25 ans après…
André-Yves Pécheux, Vivre Ensemble, décembre 2001

Le DomaineSainte-Catherine
Bâtiment de l’ancien Gémini - Affiche du Gémini 
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Les ciné-clubs militent pour un cinéma non-commercial, de qualité

Les premiers ciné-clubs

Avant la préfiguration de la Maison des Arts
accompagnée par la création de la section

cinéma en 1968, des ciné-clubs existaient à Créteil.
Toutefois peu d’écrits en témoignent aujourd’hui.
Le premier serait le ciné-club de Doyen existant
dès 1963. Alain Brouder anime et programme
dans la petite salle au fond du Centre social Al-
bert Doyen (créé en 1960 et devenu en 1991 la
Maison de la Solidarité). La programmation est
variée. Elle va du classique anglais au cinéma
yougoslave.
Un photo-club est animé dans le quartier du centre
ancien par Lucien Ledieu, réputé comme un bon
technicien en photographie et en cinéma 8 et 16
millimètres. Des films sont diffusés de manière

irrégulière dans la salle Jean Cocteau ou ses an-
nexes. Le Zoom 16 s’appuiera sur ce photo-club
et deviendra le premier grand ciné-club militant
détenant un nombre important d’adhérents.
Le Zoom 16

En 1962, à la sortie de la guerre d’Algérie,
dans un contexte de crise et de difficultés, une
nouvelle population est venue habiter au Mont-
Mesly. Le poids démographique de la jeunesse
s’est rapidement fait sentir à Créteil. Nous, les
enfants du baby-boom, nous n’avions pas de
structures pour répondre à nos aspirations. 
En 1963, le Comité des jeunes de Créteil (CDJC)
a vu le jour. Réunissant différentes associations
locales de jeunes, il a aussitôt lancé une pétition
pour réclamer la construction d’équipements

culturels, piscines, etc. Une pétition, c’était
nouveau à l’époque ! Signée par des mineurs, au
sein des établissements scolaires, elle nous a
valu la réprobation de beaucoup de monde… 

“
Mais la négociation s’est alors engagée avec la
municipalité de l’époque. On nous proposera un
lieu : une salle communale attenante à l’école
de musique, au 42 de la rue Juliette Savar. A
nous  d’y créer une activité : ce fut un ciné-club,
le Zoom 16. 
Il y avait déjà un ciné-club à la salle des fêtes,
animé par Lucien Ledieu, un excellent technicien
du cinéma. Il nous vit arriver avec sympathie et
nous apporta ses conseils et sa compétence. Le
Zoom 16 alternait des séances adultes et jeune
public. Nous présentions le film et nous animions
des débats. Nous invitions des acteurs, des réa-
lisateurs. En 1964, nous avons fait salle comble
en présence d’Yves Allégret. Etait-ce pour lui ou
pour Gérard Philippe qui tenait le premier rôle
dans La meilleure par ? Nous avons accueilli
aussi Julien Duvivier et présenté le film de

Jacques Prévert,  Les Enfants du Paradis.
Parallèlement, nous organisions des bals, des
soirées. C’était l’époque des Yéyés, il y avait de
nombreux groupes de rock à Créteil. Les jeunes
brandissaient la guitare comme l’instrument
emblématique de leur émancipation… 
Mais notre activité essentielle tournait autour du
cinéma. Et nous nous sommes lancés dans la
réalisation : quelques films, des courts-métrages
que nous présentions dans des festivals. Les thé-
matiques du Zoom 16 étaient de plus en plus
marquées par les préoccupations sociales :
l’éducation, la santé, l’immigration, le racisme.
Nous défendions des valeurs libertaires et hu-
manistes.
En mai 1968, une assemblée générale des jeunes
de Créteil s’est tenue au Foyer des jeunes tra-

vailleurs. Nous avons occupé ensuite, jour et
nuit, la salle du Zoom 16. Nous y menions de
grandes discussions. Nous imprimions nos
affiches dans notre atelier de sérigraphie. Nous
avons préparé un journal, l’Antimythe, qui
paraîtra régulièrement jusqu’en 1969. Après les
élections législatives, le garde champêtre est
venu reprendre les clefs de la salle. Les locaux
n’ont pas été réattribués. Le Zoom 16 a repris
ses activités au cinéma Le Gémini. Mais nos
itinéraires se sont rapidement séparés… 

Propos recueillis
auprès de Claude Pennetier, Vivre Ensemble, 2002.

“
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L’apport des Maisons des Jeunes et
de la Culture

La Maison des Jeunes Charles Vildrac (MJC
du Mont-Mesly), ouverte au public en

1964, accueille un ciné-club dans la grande salle
polyvalente de l’équipement. Au départ la
programmation est pensée en alternance avec
celle du ciné-club Doyen, jusqu’à la fermeture de
ce dernier. Il prendra fin avec l’ouverture de la
salle de cinéma La Lucarne en 1978.

Je suis devenu directeur de la MJC du Mont-
Mesly le 1er septembre 1976, un an avant l’élection
de Laurent Cathala. Le général Billotte alors
Maire avait refusé de sauver le Gémini en lui
donnant le statut de salle municipale. Le cinéma
ferme en 1976. Je suis donc arrivé après la

bataille. De celle-ci est née l’idée de renforcer
les équipements dans le secteur du cinéma avec
comme slogan « un cinéma par quartier » afin
de l’amener à la portée de tous. 
Trois MJC s’étaient engagées dans cette voie. La
MJC Village avait renforcé son ciné-club en
achetant un 35 millimètres. Le ciné-club de la
Maison Pour Tous de la Haye aux Moines était
animé par Jean-François Camus qui programmait
au mois dans la salle polyvalente. A la MJC du
Mont-Mesly, nous utilisions également la salle
polyvalente. Il existait une véritable volonté
partagée par les trois MJC de développer le
cinéma. 

Jean-Jacques Mitterand,
ancien directeur de la MJC du Mont-Mesly, 2009

““
Fonds des Archives municipales

La  MJC Village organise un ciné-club. Au
moment de la fermeture du Gémini en 1976, elle
rachète le matériel nécessaire à la projection de
films en 35 mm. Une programmation intense
s’ensuit.  Le ciné-club adulte connaît une baisse
d’activité avant que la Semaine du cinéma,
organisée, en novembre 1979, par l’Union
Locale des MJC de Créteil, sur une série de
courts et de moyens métrages, ne le fasse repartir. 

Le cinéma est l’art contemporain par excel-
lence. Il est de consommation courante, quoti-
dienne, avec la télévision. Face à cela, il faut
amener à la prise de conscience, conduire à la
réflexion. Qui plus est, le cinéma est un phénomène
de création. On y rencontre la beauté, l’esthé-
tisme, tout ce qui constitue les Beaux Arts. Enfin,
c’est un moyen de communication et d’échanges,
une source d’animation à part entière, une forme
de vie sociale.

Etienne Bascoul, ancien directeur de la MJC Village,
Vivre Ensemble mars 1983

La MJC-MPT de la Haye-aux-Moines ouvre
en 1972. Le ciné-club est membre de la fédéra-
tion Jean Vigo et se compose de sections tout-
public, jeunes et enfants.
A chaque séance, et quel que soit le public, il

y a, avant la projection, une présentation de
notre maison, de notre ciné-club et, bien-sûr, du
film. Nous expliquons pourquoi l’équipe l’a
choisi, nous donnons les références. Nous re-
cherchons les meilleures conditions techniques
possibles pour le visionnement. Après c’est le
débat. L’animateur n’est pas là pour apprendre
quelque chose, ni pour dégager les messages du
film, il se contente d’organiser la discussion, de
provoquer réactions et échanges. 

Michel Berthault, ancien directeur
de la MJC-MPT de la Haye-aux-Moines, 

Vivre Ensemble, mars 1983. 

“
“

“
“
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Les trois MJC (Mont-Mesly, Village et Haye-
aux-Moines) travaillent en étroite liaison

pour éviter les doublons et permettre une dé-
marche différente. Une collaboration importante
avec la section cinéma de la Maison des Arts en
préfiguration s’inscrit également dans l’histoire
des ciné-clubs cristoliens. Une réflexion collec-
tive, sur le cinéma pour enfants est menée, entre
les équipements et l’ancienne équipe de la sec-
tion cinéma, et aboutira à la naissance d’une pro-
grammation spécifique pour les enfants et à la
rédaction d’un Manifeste pour un cinéma auquel
les enfants ont droit.

Avec Didier Benoît, directeur de la MJC
Village, nous avons rencontré l’ancienne équipe
de la section cinéma de la Maison des Arts et
approfondi notre réflexion sur le cinéma pour les
enfants et les jeunes. De là est née l’association
pour un Manifeste pour le cinéma auquel les
enfants ont  droit (1977) et la mise en place de la
Petite Lucarne.  Une fructueuse complicité avec
Armand Badéyan commencera plus tard.

Jean-Jacques Mitterrand,
propos recueillis en 2009

Ce manifeste a eu de nombreux signataires et
connut une reconnaissance internationale. Il
accompagne le lancement de la première
semaine internationale sur le cinéma et les
enfants en 1977.. 

“
“

Fonds des Archives départementales

Archives privées18 19

Extrait du Manifeste pour un cinéma
auquel les enfants on droit (1977)
Les enfants, dans la vie quotidienne, sont
constamment confrontés aux images diffusées
par la télévision, la publicité, les bandes dessi-
nées et ne peuvent y échapper. Dans le domaine
du cinéma, le seul choix donné aux enfants à tra-
vers ce contexte est généralement la production
Walt Disney et la « cinémathèque rose-verte »
des films de rigolade et d’aventure : une
entreprise de conditionnement idéologique et
artistique uniquement basée sur le profit (…).
NOUS REVENDIQUONS un cinéma ni morali-
sateur (intégrateur), ni enseignant (« instructif ») ni
distractif (d’évasion, d’illusion).

NOUS REVENDIQUONS un cinéma qui tienne
compte de la réalité sociale où vit et lutte l’enfant.
Un cinéma qui contribuera à lui donner une
appréhension de la vie au travers de sa sensibilité
et de son imaginaire où naissent réflexion, analyse
et critique. Le « voir » est une activité créatrice.
NOUS RENVENDIQUONS un cinéma qui
permette à l’enfant d’acquérir une autonomie de
comportement dans un environnement social.
NOUS REVENDIQUONS  un cinéma spéci-
fique pour les enfants de moins de dix ans :
reconnaissance de la différence (…) accepter
cette différence ne veut pas dire qu’enfants et
adultes vivent dans des mondes séparés. 



D’autres lieux sont également lieux de diffusion
comme la Maison pour Tous des Bleuets-Til-
leuls. Il y a encore eu des expériences de ciné-
club, à l’école des infirmières, ou au lycée Léon
Blum animé par Anne Kieffer.
Le bilan des années 1974-1975 est particulière-
ment riche. A partir de 1974, le cinéma dans les
quartiers est mis en place tous les mercredis dans
différents lieux de la ville : salle Georges Duha-
mel, Centre social Doyen, Centre d’animation
des Tilleuls (MPT des Bleuets-Tilleuls), MJC
Vildrac, Centre Culturel (rue du Général Le-
clerc). Une MJC projette des films
classiques, une autre organise des week-ends
thématiques, deux centres sociaux organisent
chaque mois un après-midi fréquenté par le troi-
sième âge, trois clubs de jeunes tiennent des ren-
contres ponctuelles, enfin on note l’existence de

six ciné-clubs dans des collèges, lycées et à l’uni-
versité. De nombreuses publications sont éditées.
Le cinéma est placé au cœur de la politique
d’éducation populaire. Il est envisagé de créer
un service public d’audio-visuel.
Je me souviens d’une séance aux Bleuets,

j’étais lycéenne. Quelqu’un s’est mis devant :
le public n’était pas très convaincu…

Magda Vorchin, table ronde sur l‘histoire du cinéma
à Créteil , Créteil se raconte, 1999.

“ “

La section Cinéma de la Maison des Arts accompagne la démarche des ciné-clubs

La Maison des Arts en préfiguration

Ala fin des années soixante, le Général
Pierre Billotte, alors Maire de Créteil depuis

1965, présente son projet de construction du
nouveau Créteil, trait d’union entre les quartiers
du centre ancien et du Mont-Mesly.
La nouvelle ville s’apparente aux villes nou-
velles, sans en avoir le statut. Moderne, tournée
vers l’avenir, innovante, phare culturel et urbain,
elle se doit d’accueillir tous les équipements né-
cessaires. André Malraux, alors ministre des Af-
faires Culturelles, a lancé un vaste programme
de création de Maisons de la Culture. Créteil, pré-
vue pour compter à terme 200.000 habitants, se
doit d’en accueillir une.

En mars 1968, Jean Négroni, comédien et met-
teur en scène, est désigné comme directeur. Le
bâtiment n’est pas encore construit, et les activi-
tés vont commencer, pendant sept ans, sous
forme de « préfiguration » du futur équipement. 

A l’époque, les bureaux de la Maison des Arts
étaient installés dans un cinq pièces, rue Vincent
d’Indy. (…) Les spectacles avaient lieu rue des
Ecoles, dans la salle des fêtes, l’actuelle salle
Jean Cocteau. (…) Une ou deux fois par semaine,
des séances de cinéma étaient programmées au
Gémini, rue Monfray. 

Michel Delort, ancien directeur technique
de la Maison des Arts, Créteil se raconte, 2002

Le théâtre est habituellement le pilier de la pro-
grammation d’une maison de la culture, mais
Créteil, ville-pilote, tournée vers l’avenir et la
technologie, ne peut ignorer le cinéma. 
Une place importante va donc être accordée par
la Maison des Arts au développement du cinéma
et de l’audio-visuel. La section cinéma va s’inspirer
du travail mené à la maison de la Culture du
Havre, en direction des enfants et des associations
de quartier. Olivier Barrot est nommé à la tête de
la section cinéma, assisté de deux vacataires.
Cette section a toujours bénéficié d’une large auto-
nomie d’initiative.

“ “
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La programmation commence avec une rétros-
pective consacrée à l’Espagne. Elle a lieu au prin-
temps 1969, insérée au milieu des fêtes de la
ville, dans la salle du cinéma Le Courteline “qui
devient le Gémini en 1971”. 
A partir de 1970, la Maison des Arts loue le Cour-
teline un vendredi par mois pour une program-
mation « Art et essai ». Des séances de cinéma
musical sont également organisées, ainsi qu’une
séance mensuelle de ciné-club. 200 personnes se
pressent régulièrement au Courteline.
En mai 1972, la première Cinécure offre sur trois
jours une rétrospective de quinze films améri-
cains rares en accès libre. La Maison des Arts dé-
gage des moyens pour cette initiative.
Le Gémini, rénové, offre de bonnes conditions
de confort et de projection. En septembre 1972,

l’équipe cinéma est renforcée par deux animateurs
à temps partiel, Jean-Pierre Jeancolas et Michael
Henry, et par un assistant d’éducation populaire dé-
taché par la direction départementale Jeunesse et
Sports, Jean-François Camus.
Le public du Gémini est très divers créant un vé-
ritable « esprit Gémini » : on y vient parfois sans
connaître le programme, pour retrouver des amis.
Début 1973, la deuxième Cinécure assoit la réputa-
tion de la section cinéma dont la presse fait
l’éloge. Sur huit jours, elle présente trente films
et des films de première partie sur le cinéma fran-
çais de 1930 à 1939. Les projections ont lieu dans
la salle des fêtes transformée en salle de cinéma.
C’est un franc succès : le public, la presse et les
professionnels sont au rendez-vous.
A partir de février 1974, elle programme quatre

séances hebdomadaires au Gémini, qui vont dis-
perser le public. On évoque le possible rachat de
la salle par la ville qui en rétrocèderait la gestion
à la Maison des Arts.
Après cinq années de travail en profondeur, et
avec la perspective de l’ouverture prochaine du
bâtiment de la Maison des Arts, on pense que le
cinéma a pris toute sa place à Créteil. En 1975, le
budget cinéma double par rapport à 1974.
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La Maison des Arts in situ
L’activité cinéma est une parmi d’autres. Il

n’existe pas de salle indépendante, nous projetons
les films dans la petite salle, utilisée à d’autres
spectacles. Si, sur le plan technique, le confort est
assuré : 16 et 35 mm, grand écran, il n’est pas
possible d’avoir une programmation régulière.

Armand Badéyan, Vivre Ensemble, mars 1983

Le bâtiment de la Maison des Arts est inauguré
le 7 février 1975 par Jacques Chirac, alors Pre-
mier Ministre. Olivier Barrot est toujours res-
ponsable de la section cinéma.
Un nouveau collaborateur est recruté : Gérard
Lefèvre, qui va se consacrer au travail en direc-
tion des enfants dont il va faire l’un des fers de
lance de la politique du cinéma à Créteil.
Avant l’ouverture de la Maison des Arts, la sec-
tion cinéma avait créé un ciné-club pour les en-
fants, en collaboration avec la MJC Charles
Vildrac, qui a lieu à la salle Duhamel. Il est très
fréquenté par les enfants du Mont-Mesly, ainsi
que les enfants des Bleuets et des Sablières, qui
y viennent avec les animateurs d’ATD-Quart-
Monde, transportés dans d’anciens corbillards.
Mais peu à peu, la trop grande disparité du pu-

blic, l’absence d’adultes en nombre suffisant, et
l’apparition des émissions enfantines à la télévi-
sion entrainent son dépérissement.
Gérard Lefèvre tente, à partir de 1975, de le faire
redémarrer à la Maison des Arts. Après des dé-
buts difficiles, le public vient (plus de 350 adhé-
rents). Le ciné-club est pris en charge par les
animateurs avec des adultes et des enfants. Des
clivages se font sentir entre les enfants de milieu
intellectuel et les enfants de milieu plus modeste.“ “
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“ “Les projections se partagent désormais entre la
Maison des Arts et le Gémini. Ce dernier ac-
cueille des séances le dimanche soir, le lundi et
le mardi, ainsi que des animations le mercredi. A
partir de janvier 1975, la petite salle de la Maison
des Arts organise des séances pour les enfants le
mercredi après-midi, deux séances le jeudi, et
des cycles périodiques en fin de semaine.
Au début, le public boude la Maison des Arts,
qui oblige à prendre sa voiture pour aller dans
un quartier encore en chantier. En outre, il y a le
refus d’un équipement étiqueté « prestige » et
symbole de la politique menée par le Gouverne-
ment de l’époque. Mais les quatre équipements
partenaires de la section cinéma (la MPT de la
Haye-aux-Moines, la MJC Charles Vildrac, le
Foyer de Jeunes Travailleurs et la MJC-Village)
y sont plutôt favorables.

Notre démarche tient compte de ce qui se fait
dans les autres équipements, en particulier à La
Lucarne, pour ne pas être en concurrence et pour
faire un travail différent, complémentaire. 

Armand Badéyan, Vivre Ensemble, mars 1983
La nomination d’Olivier Barrot à la tête de la se-
maine de la critique du Festival de Cannes contribue
à la reconnaissance à l’étranger du travail développé
à Créteil.
En 1975, la projection de Gardarem lo Larzac dans
la petite salle de la Maison des Arts (plus de 150
spectateurs) permet au public de commencer à fré-
quenter la nouvelle salle. Lors du cycle Regards sur
la folie l’équipement draine certains jours plus de
600 spectateurs.
La section cinéma tourne à plein régime. Outre
la diffusion et l’animation (en lien avec les ciné-

clubs de quartier), elle poursuit des actions de
formation (stages cinéma et vidéo), de produc-
tion (courts-métrages, ateliers enfants-adultes,
projet de réalisation d’un long métrage), et de re-
cherche (édition de publications, catalogues et
brochures mensuelles). 
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Début 1976, la charge de travail devient trop
lourde (4ème rétrospective, Cinécure, Semaine in-
ternationale sur le cinéma et les enfants, cycle sur
le cinéma africain, Rencontres du cinéma ethno-
graphique, animations et poursuite des mardis du
Gémini), un certain repli est envisagé.
Parallèlement, le développement du nouveau
Créteil marque le pas, avec en toile de fond natio-
nale, la première crise pétrolière. L’arrivée de
nouvelles populations piétine : à la rentrée sco-
laire 1976, Créteil est l’une des rares villes qui
disposent de plus de classes que nécessaires.
Beaucoup de logements sont encore vides.
Dès sa première année de fonctionnement dans
les nouveaux murs, en 1975, la Maison des Arts
est déficitaire de plus d’un million de francs. Le
budget 1976 s’annonce difficile. Quatre-vingt sa-

lariés sont employés de façon permanente. La
Maison des Arts compte alors 13.000 adhérents.
Au début de l’été 1976, le conseil d’administration
décide le licenciement de trente-cinq salariés,
parmi lesquels les quatre responsables des sections
d’animation (dont la section cinéma), et la presque
totalité des animateurs, ce qui démantèle totalement
les activités. Le 25 septembre 1976, une occupation
temporaire de la mairie de Créteil marque le dernier
sursaut de résistance. Entre-temps, Jean Négroni
a démissionné, début janvier 1976.
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De l’Artel à l’UGC Ciné Cité

Inauguration du Ciné Cité de Créteil 

En février 1976, les Cinémas Artel font une
demande de permis de construire pour six

salles de cinéma. En décembre de la même
année, le complexe est ouvert au public. La
grande salle contient 488 fauteuils, dédiés aux
films porteurs. Les autres salles contiennent 320,
190, 180 et 100 places. La programmation est
exclusivement en version française. L’été, une
salle est réservée au Festival du cinéma fantas-
tique avec un film différent chaque jour.

Le cinéma fait partie du circuit de l’Est parisien
Artel, au même titre que les Artel de Villeneuve-
Saint-Georges (trois salles), Nogent-sur-Marne
(quatre salles), Port Nogent et le Palais-Parc du
Perreux (salle unique), et plus tard Rosny (six
salles) et Marne-la-Vallée (six puis huit salles).

Les trois complexes de six salles créés dans de
grands centres commerciaux ont été intégrés au
circuit UGC, tandis que les autres ont tous
fermé.
Dès 1999 il est prévu la démolition du cinéma
puis une reconstruction au même emplacement.
C’est seulement le 7 février 2003 que l’UGC
Créteil  ferme ses portes pour dix-huit mois de
travaux. 
Le nouveau cinéma UGC Ciné Cité Créteil est
inauguré le 1er juillet 2004 : il se compose
désormais de douze salles et offre 2900 places.
La première année de sa réouverture, il accueille
plus d’un million de spectateurs. Il en compte
maintenant 16 000 par semaine.

Le Festival International de Films de Femmes

Son origineCréé en 1979 à l’initiative de Jackie Buet et
Elisabeth Tréhard, le Festival International

de Films de Femmes de Créteil accueille des
réalisatrices du monde entier, autour de 150 films
qui défendent avec talent le regard des femmes
sur leur société.
Les premières éditions ont lieu à Sceaux, puis, en
1985, il vient s’installer à Créteil, dans les locaux
de la Maison des Arts, plus propices au dévelop-
pement de ses activités.
Année après année, il contribue inlassablement à
sortir de l’ombre des réalisatrices pionnières de
tous pays, faire connaître l’ensemble de l’œuvre
de grandes réalisatrices, et promouvoir les jeunes
talents : Léa Pool, Julie Dash, Euzhan Palcy, Safy
Faye ou Bettina Atala.

Son déroulement
Le festival accueille chaque année pendant 10
jours environ 25.000 spectateurs, autour de 150
films et 75 débats, en présence d’une cinquan-
taine de réalisatrices, de 150 professionnels et
d’une centaine de journalistes. Une soixantaine
de bénévoles hébergent des réalisatrices à domi-
cile pendant le festival.
Les projections ont lieu à la Maison des Arts, ainsi
qu’à la Lucarne et aux Cinémas du Palais qui pré-
sentent une programmation riche et variée de
films, accompagnés de débats-rencontres.
Expositions, voire concert, débats et rencontres
émaillent ainsi les 10 jours du festival. 
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Les films sont primés par différents jurys : le
jury Graine de Cinéphage (jeune public), le
grand jury composé de personnalités artistiques
(comédiens, chanteurs, réalisateurs, journa-
listes…), l’Université Paris XII, Canal Plus,  le
prix des femmes de Fresnes et les prix du public.
Le prix du meilleur documentaire Anna
Politkovskaïa, depuis 2009, est décerné par un
jury de journalistes.

Quelques temps forts au cours de ces trente années
d’existence : la venue d’Angéla Davis, celles de
Delphine Seyrig, d’Agnès Varda, de Coline
Serreau, Jane Birkin, Carole Bouquet, Jeanne
Moreau, Charlotte Rampling, Juliette Binoche,
Catherine Deneuve, Irène Papas …

L’équipe du festival intervient aussi tout au long
de l’année en direction des jeunes et des ensei-
gnants, dans les quartiers de Créteil, dans le
cadre des projections des Vidéo-femmes de
Créteil, et en direction des femmes détenues (à
Fresnes). 
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Festival de 1995 avec Charlotte Rampling
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Son esprit
Lieu de rencontres et d’exploration, le festival
est ouvert à tous les cinémas, tous les continents,
toutes les aventures.
Fidèle à ses engagements pour lutter contre toutes
formes de discrimination, de race, de sexe, de
culture, de classe sociale, il assume son double
héritage envers le féminisme et l’action culturelle,
en plaçant l’interrogation sur l’image et les modes
de représentations au centre de ses réflexions.
Lieu témoin de débats historiques, il reste attentif
aux combats artistiques, politiques et sociaux des
femmes dans le monde, à travers leur cinéma.

En trente et un ans d’existence, il a permis de
découvrir, à travers le monde, toutes ces femmes
réalisatrices courageuses, passionnées, déterminées,
capables de sacrifier quatre à cinq ans de leur vie
pour réaliser leur film. Ces réalisatrices explorent
l’étendue des qualités humaines des personnages
féminins et masculins, tracent des portraits de
femmes complexes, riches et multiples.
Leurs films se font  l’écho des douloureux
épisodes qui jalonnent le combat des femmes pour
leur émancipation. Ils contribuent à l’évolution
des regards et des modes de représentation des
femmes du XXI ème siècle.
C’est dans les coulisses du Festival que ce
cinéma a été découvert, avant d’être reconnu,
rejoignant cette spécificité française de l’accueil
et de la défense des arts et des artistes.

Entre 1979 et 2008, le nombre des réalisatrices est
passé de 2 à 12 % en Europe, et de 15 à 20 % en
France. Le chemin déjà parcouru, avec le soutien
inlassable du Festival, est loin d’être achevé.

Les différentes MJC étaient emballées par
l’arrivée du Festival International de Films de
Femmes à Créteil. Certaines étaient déjà parte-
naires de l’événement, comme La Lucarne qui
était un lieu de programmation. La MJC Village
a proposé de trouver des bénévoles pour
accueillir chez eux les réalisatrices. A la MJC
Club, nous avons décidé de mettre notre atelier
vidéo à contribution. 
Yves Le Guern, ancien directeur de la MJC Club, juin 2009.

“
“

Atelier des Vidéo-femmes à la Maison de la Solidarité
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Festival de 1994 avec Mireille D’Arc
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Festival de 1999 avec Jeanne Moreau 
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L’Oeil du Club

Le magazine vidéo mensuel appelé L’Oeil du
Club était un atelier vidéo. On donnait la parole
aux adhérents et artistes de la MJC, ainsi qu’ aux
habitants du quartier. Ces magazines apprenaient
aux stagiaires à être journalistes, tourneurs et/ou
monteurs avec des professionnels du cinéma.
En 1987, Guy Pierchon, coordinateur des activités
de la MJC Club, propose à Jackie Buet d’adapter
ces magazines au festival. Elle se montre très fa-
vorable à notre projet. Alors nous avons mis en
place avec un réalisateur cinéma, Patrice Souf-
flard, un stage de réalisation L’Oeil du Club sur
le festival pour former les stagiaires aptes à de-
venir soit journaliste, cadreur ou monteur. Ils de-
vaient réaliser un magazine sur le cinéma

pendant les dix jours du festival. Nous utilisions
du matériel semi-pro.
Certains stagiaires y venaient par plaisir, d’autres
pour chercher une formation professionnelle. Ils
étaient entre douze et quinze. Certains sont
maintenant des professionnels de l’audio-visuel ! 
Les sujets étaient très courts pour que le montage
soit facile : ils duraient de 30 secondes à 5 minutes
et portaient sur la vie du festival, les organisa-
teurs, les ouvreuses, les chauffeurs, ou les per-
sonnes qui y participaient, les membres du jury ,
les organisateurs, les actrices, les réalisatrices,
les techniciens, le public,… Il y avait une dis-
cussion au niveau de la ligne éditoriale avec
l’équipe du Festival, puis très vite, elle nous a

fait confiance. Nous allions même aux réunions
de briefing du festival du matin.
Les magazines duraient environ 15 à 20 minutes
et étaient diffusés pendant le festival. Nous en
réalisions un tous les deux jours.
Les réalisatrices étaient en majorité peu
connues, mais certaines allaient le devenir
comme Tonie Marshall. Des stagiaires ont réussi à
interviewer des personnes connues mais certaines
vedettes n’étaient joignables que par leur attaché
de presse. D’autres étaient particulièrement dispo-
nibles : Bernadette Lafont ou Agnès Varda nous
ont consacré près d’une heure d’interview ! 

Alain Cavaillole, animateur de la MJC Club, 2009.

“
“

Archives privées

LE CINÉMA « ART ET ESSAI » S’INSTALLE À CRÉTEIL
Le Cinéma La Lucarne, une démarche militante

La Lucarne est née en 1978 de la volonté
d’une poignée de bénévoles de la MJC et de

son directeur d’alors, Jean-Jacques Mitterrand.
L’idée de base était de continuer, sous une autre
forme, le travail de promotion d’un cinéma de
qualité entrepris depuis des années par les
différents ciné-clubs qui avaient existé sur la ville
et par la section cinéma de la Maison des Arts.

Une des deux grandes salles de l’équipement a
été transformée pour l’occasion, la cabine équipée
d’un matériel de projection déjà bien amorti et
des fauteuils récupérés auprès d’un revendeur de
province. La salle comprend 92 places. 

L’idée nait de créer une salle de cinéma et
d’être ainsi plus moderne et plus libre pour 
programmer. Il y aura à ce sujet une incompré-
hension de la part des fédérations de ciné-clubs
qui ne chercheront pas à s’adapter aux nouvelles
possibilités offertes (ce retrait pèse lourd dans
le rôle que doit assumer aujourd’hui  l’ensemble
cinématographique culturel). La question de
l’emplacement de cette nouvelle salle au sein de
la MJC se pose. Plusieurs possibilités ont été
évoquées. La place de la salle polyvalente était
possible mais le lieu avait une fonction trop
importante. L’idée d’utiliser les sous-sols a été

invalidée par le coût du nouvel aménagement
qui imposait de placer une nouvelle poutre.
Alors nous avons utilisé le foyer des Jeunes.
Le premier entrepreneur a recruté des Jeunes du
quartier sans emploi mais aussi sans formation.
Les travaux étaient difficiles et de nombreux
défauts de construction ont provoqué l’arrêt des
travaux et le recours à la justice afin de faire
reconnaître notre droit.
J’ai alors demandé conseil à Marin Karmitz qui
venait d’ouvrir sa première salle MK2 au 14 Juil-
let Bastille. Son architecte, M. Lecoq, a fait les
plans et les travaux ont été exécutés par l’entre-
prise Lindustrie, véritable professionnel dans la
construction de cinémas.
J’ai dû ensuite procéder à l’achat d’un vieux 35 mil-
limètres et employer un homme à tout faire qui

“
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faisait office de projectionniste. Jean-Pierre Lo-
chèse ne connaissait pas ce matériel et les pre-
mières projections ont été difficiles ! Il est resté
longtemps à la MJC comme projectionniste attitré.
Nous découvrions un métier et comprenions alors
la différence entre le ciné-club et le cinéma, et tous
les problèmes posés par la permanence des
séances.
Après son démarrage, le cinéma du Mont-Mesly fût
reconnu et appuyé par la Ville par l’attribution
d’une subvention de 20 000 F. Grâce au Centre Na-
tional de la Cinématographie, nous avons obtenu
d’autres subventions.
Le cinéma a été inauguré le 1er janvier 1978.
Sous les pavés la plage de la réalisatrice Helma
Sanders-Brahms fut l’un des premiers films dif-
fusés. Un film politique sur les points de vue dif-

férents, de jeunes, sur les révoltes étudiantes.
Le Quatre Pages a été créé pour accompagner
l’ouverture de la salle. Il fallait se donner les moyens
d’exister sur la ville grâce à un document écrit qui
sort régulièrement. Cet instrument a apporté une
vraie force et une liberté politique incontestable.
La diffusion de films d’auteurs voire engagés a
eu plus de mal à trouver un public. La salle était
loin d‘être pleine. Le choix d’ouvrir le cinéma
l’été a demandé à toute l’équipe des efforts de
présence.

“
Jean-Jacques Mitterrand,

ancien directeur de la MJC du Mont-Mesly, 2009

Jean-Pierre Lochèse,
premier projectionniste
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En 1982, la salle est classée « Salle de
Recherche », la seule dans tout le départe-

ment. En 1984, la Lucarne devient salle d’Art et
d’Essai car le classement « Recherche » s’avère
trop contraignant. 

La Lucarne est une salle de proximité pour les
spectateurs du quartier du Mont-Mesly. Elle
attire également les cinéphiles venant de toute la
ville et de plus loin, intéressés par un titre qu’ils
n’ont pas eu l’occasion de voir lors de sa sortie
nationale. La salle a pour mission de former des
publics et aussi de compléter la formation de
professionnels relais. Elle permet une véritable
éducation à l’image.
Les spectateurs étaient sollicités à travers la
création d’une Commission de spectateurs
ouverte à tous, selon une démarche associative.
Elle se réunissait toutes les semaines pour discuter
des films en cours de distribution. Les moyens
de se former étaient proposés aux participants ré-
guliers. Depuis 1985, une Commission cinéma
composée de spectateurs se réunit tous les mois et
demi pour faire des propositions de programmation.

En août 1988, la salle de cinéma a été rénovée.
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L’Oeil vers…Avant de mettre en place L’Oeil vers, la salle
proposait une manifestation intitulée La

Lucarne sur le monde. Il s’agissait de proposer,
une fois par mois, des films choisis en fonction
de critères de qualité cinématographique et de
leur caractère grand public et qui étaient consa-
crés à la connaissance des réalités culturelles des
communautés immigrées dans notre région.
Ces projections étaient suivies d’un débat..

La MJC du Mont-Mesly fait partie des fonda-
teurs des Journées cinématographiques du Val-
de-Marne contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples dont la première édition date
de 1981. Les premiers lieux de diffusion étaient
Fresnes, Choisy-le-Roi et Créteil. L’idée était de

créer des Journées cinématographiques partout
en France sur le modèle de ce qu’il se faisait à
Amiens. L’événement avait le soutien financier
du Conseil Général parce qu’il touchait le dé-
partement. Son nom, L’Oeil vers…, est un clin
d’œil à un collectif de cinéma africain appelé
« l’œil vert ».

Jean-Jacques Mitterrand, ancien directeur
de la MJC du Mont-Mesly, 2009

“
“
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Bertrand Tavernier au cinéma La Lucarne
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Un cinéma en direction des enfants
La Lucarne est reconnue pour l’action menée
envers le jeune public à travers la Petite Lucarne
créée en octobre 1980 qui consiste en une
programmation de films pour enfants pendant
l’année. Elle accueille le Festival Cinéjunior 94
tourné  principalement vers les plus jeunes et les
scolaires, piloté par Cinéma Public, en janvier.
Elle remplit, en direction de la jeunesse, une mis-
sion territoriale de fond, par ses multiples parte-
nariats et par son lien, suivi au fil des ans, avec
les jeunes spectateurs, qu'elle amène à fréquen-
ter la salle de cinéma comme lieu collectif de dé-
couvertes et d'échanges culturels, comme outil
de formation personnelle et citoyenne. 
Elle est partenaire de l'enseignement du cinéma
et de l'audiovisuel du lycée Léon Blum de Créteil
depuis la phase expérimentale commencée en

1984/85 et, à ce titre, a participé à toutes les
concertations nationales ayant permis l'élabora-
tion du contenu des enseignements et des
épreuves de l'examen.
Elle contribue également à mettre en œuvre des
dispositifs d'éducation à l'image développés dans
le Val-de-Marne : Ecole et cinéma (47 classes
cette année) et Collège au cinéma (6 classes). 
Elle répond aussi aux demandes de certains en-
seignants d'écoles élémentaires d'organiser des
ateliers de réalisations audiovisuelles (films
d'animation, fictions ou documentaires sur support
vidéo ou informatique) encadrés par des inter-
venants professionnels. 
Une politique tournée vers les Séniors est également
menée par une tarification intéressante.

Hommage à Françoise Audé-Jeancolas
Depuis les années 1970, l’histoire du cinéma à Créteil
était intimement liée à sa personnalité. Cinéphile pas-
sionnée, cette enseignante d’histoire-géographie au lycée
Léon Blum avait fait partie des fondateurs et animateurs
de la section Cinéma et Audiovisuel du lycée. Critique de
cinéma, elle avait commencé sa carrière à Jeune Cinéma,
avant de la poursuivre au comité de rédaction de la revue
Positif. Elle était l’auteure de plusieurs ouvrages de ré-
férence traitant de la place des femmes dans le cinéma
français. Membre du conseil d’administration de la MJC
du Mont-Mesly et fidèle de La Lucarne, elle a créé
l’association Gémini-Créteil (association des spectateurs
du cinéma La Lucarne et des Cinémas du Palais-Armand
Badéyan) en 2004, afin de défendre et promouvoir un
cinéma de proximité. Elle est décédée accidentellement
à Créteil, le 3 janvier 2005.

Extrait du Quatre-Pages
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Présentation du film par Agnès Varda
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Rencontre de Bertrand Tavernier
avec les lycéens de Léon Blum
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Les Cinémas du Palais, trois nouvelles salles « Art et Essai »

Mais des craintes sont perceptibles de la part du
Cinéma La Lucarne quant à sa disparition avec
l’ouverture des Cinémas du Palais. Armand
Badéyan proposera même à La Lucarne de
devenir une salle de répertoire. 
Cette volonté de développer la vie cinématogra-
phique à Créteil donnera lieu à la création d’une
Commission Cinéma dans laquelle les débats ne
sont pas moins houleux. Toutefois, l’idée d’un
projet collectif prend jour, consistant en la synthèse
de ceux qui ont été rédigés, enrichis et actualisés.
Une opération concertée, ou « de préfiguration »,
est pensée en s’appuyant sur les lieux cinémato-
graphiques existants permettant à chaque équi-
pement de poursuivre sa démarche tout en allant
dans le sens d’une politique globale collective et
complémentaire.

Ainsi des programmations communes sont menées,
faisant circuler des films choisis et soutenus par
les professionnels cristoliens ou accueillant des
festivals communs. 
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Naissance du projet de trois salles
au PalaisLe début des années 80 est encore marqué par

l’expérience de la Maison des Arts. Le ci-
néma est très présent dans la ville et fait preuve
d’une certaine effervescence. 
Pourtant les acteurs culturels de la ville craignent
de voir le créneau « Art et Essai » récupéré par
le circuit commercial, pour deux raisons princi-
pales. D’abord, la programmation cinéma de la
Maison des Arts s’arrête en 1985, à l’exception
du Festival International de Films de Femmes,
pour valoriser le théâtre et la danse. De ce fait, le
Chargé des relations publiques compétent dans
le domaine du cinéma, Armand Badéyan, quitte
son poste. Ensuite, les ciné-clubs des MJC (Haye
aux Moines, Village, Bleuets) utilisent un format

(16 mm) qui ne leur permet pas d’accéder aux
copies en 35 mm.
Deux projets importants voient le jour : la créa-
tion d’une seconde salle de cinéma à la MJC du
Mont-Mesly et celle des Cinémas du Palais.
La Lucarne vient d’être inaugurée en 1978 et,
dès le mois de juin 1984, le conseil d’adminis-
tration de la MJC du Mont-Mesly projette la
création d’une deuxième salle de 180 places. Des
plans sont réalisés mais ce projet sera sans suite.
Parallèlement, le directeur de la MPT de la
Haye-aux-Moines, Michel Berthault, défend un
dossier déposé à la mairie pour créer les nou-
veaux Cinémas du Palais. Le local, construit en
même temps que la galerie commerçante en sep-
tembre 1974, initialement prévu pour être un ci-
néma, est resté vide. En même temps,  Armand

Badéyan, fait parvenir au Maire un projet d’amé-
nagement des salles du Palais accompagné d’une
étude de marché. Ce dernier projet est soutenu
par la Ville. 
La création des trois salles donnera lieu à des dé-
bats au sein du Comité de Coordination Cultu-
relle de Créteil (C.C.C.C.), présidé par Christian
Fournier, Maire-Adjoint en charge de la Culture,
dans lequel sont présents les différents acteurs
culturels de la Ville (les Maisons des Jeunes et de
la Culture, la Maison des Arts, l’Association du
Festival International de Films de Femmes…)
La MJC Village soutient le projet de Badéyan. 

Coupe du projet des Cinémas du Palais, 1985
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L’ouverture des Cinémas du PalaisLe statut de la société de gestion interdisant la
location à des associations, la Ville acquiert

le local situé dans le centre commercial du Palais,
le 9 octobre 1985. Les Cinémas sont inaugurés le
6 janvier 1987. 
Les trois salles comprennent 250, 180 et 85 places.
Elles sont classées « Art et Essai ». La grande est
destinée à la diffusion pendant une semaine de
films dits « porteurs » au moment de leur sortie pa-
risienne. La salle intermédiaire doit accueillir les
films « Art et Essai » sortis depuis plus d’un
mois, ainsi que les programmations événemen-
tielles. La petite salle, classée « Recherche »,
accueille les cycles de films.
Le rapport d’activité de 1988 témoigne d’une
programmation intense : les trois salles sont pro-

grammées tous les jours de 14h à 24h (avec des
séances supplémentaires à 12h les lundis et mardis).
L’équipe est composée de neuf personnes allant
du directeur au chef de cabine, en passant par un
opérateur, des animateurs en charge de l’accueil
et des relations avec les secteurs scolaires, une
secrétaire, les caissiers. Il montre également les
difficultés rencontrées dans l’approvisionnement
des films : les films « porteurs » ne sont diffusés
que deux ou trois mois après leur sortie nationale !
La programmation doit donc être adaptée.
Le fait qu’Armand Badéyan venant de la Maison
des Arts devienne le premier directeur des Cinémas
du Palais permet le transfert de certains éléments
de la programmation de la Maison des Arts vers
les Cinémas du Palais comme les Films musicaux
(créés en 1983) et la Quinzaine Fantastique
(créée en 1986). Il note, en effet, dans son projet,

le planning d’occupation serré de la Maison des
Arts qui oblige à refuser certains festivals. L’accueil
de ce genre de manifestation, comme le Festival
International de Films de Femmes, l’Oeil vers…,
est présenté comme une priorité. Des festivals
sont mutualisés avant même que les salles ne
soient construites. Par exemple, l’édition de
1986 du Festival des Films musicaux est pro-
grammée par la Maison des Arts, le Cinéma La
Lucarne et les Cinémas du Palais en préfiguration. Les Cinémas du Palais poursuivent leurs missions

de salle d’Art et Essai. Outre des films d’auteurs,
ils programment des films de répertoire dans le
cadre des Classiques du Palais créés en octobre
2005.
Ils ont toujours développé une politique impor-
tante en direction du local en participant notam-
ment au dispositif Antirouille engagé par la Ville
en direction des Jeunes.

Son activité s’appuie maintenant sur un travail en
réseau, via les bibliothèques, les Maisons de Jeunes
et de la Culture et les écoles. Les Cinémas partici-
pent à un programme d’éducation à l’image avec
le soutien du corps professoral.
Ce partenariat se développe à l’international. Le
dispositif Europa cinéma ouvre les frontières aux
lycéens et leur permet un jumelage culturel. Les
Cinémas du Palais sont à l’initiative des actions
Borders. Elles consistent en la création d’une
équipe de cinéma composée de jeunes européens
de tous horizons qui part à la découverte d’une
autre culture. De là naît un film composé d’une
fiction et d’un documentaire liés à l’histoire de
chaque pays rencontré.

La rénovation des lieuxDes travaux d’extension sont réalisés en
octobre 1998 puis en avril-septembre 2000.

Le 14 novembre 2000, les cinémas sont réou-
verts après six mois de travaux. La surface au sol
est doublée et passe de 125 m2 à 250 m2. Alors
qu’originellement l’entrée est conçue dans la ga-
lerie commerçante, dans le prolongement des
magasins, le sens des cinémas est réorienté vers
l’extérieur (face au Palais de Justice).
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Les Cinémas après la rénovation
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Les Cinémas avant la rénovation
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Armand Badéyan
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Hommage à Armand Badéyan
Jeune diplômé d’une école hôtelière, il s’embarque
comme administrateur sur un cargo. Il va effectuer
plusieurs tours du monde, gérer des hôtels de
luxe, et séjourner longuement en Côte d’Ivoire et
en Nouvelle Calédonie. 
La trentaine venue, en escale à Paris, il se tourne
vers le théâtre, et dans les années 70 devient admi-
nistrateur du théâtre des Athévains. Il y vivra en
direct la dramatique histoire de la MJC du théâtre
des Deux Portes. Il dirige également l’association
pour le jeune théâtre où il apprend à plaider la
cause des petites compagnies auprès des municipa-
lités et des administrations. Il s’insurge contre les
ségrégations et se bat pour le pluralisme des créa-
tions. Il est l’un des premiers à défendre le statut
des intermittents qui est alors déjà mis en cause.
Il arrive dans les années 80 à Créteil, chargé des
relations publiques à la Maison des Arts. Très

vite, il s’intéresse au jeune public, ainsi qu’au ci-
néma. En 1983, il lance le premier Festival de
films musicaux, pendant les congés scolaires de
février, qui va accueillir 4.000 spectateurs. L’action
s’intègre dans le programme des activités pro-
posées aux jeunes, en particulier ceux qui ne par-
tent pas en vacances. Un « forfait-cinéma » leur
est proposé. Armand Badeyan a constamment le
souci d’aller à la rencontre du public, de faire
venir ceux qui n’ont pas habituellement accès à
la culture. Puis il propose la création des Cinémas
du Palais qu’il anime à partir de 1987. 
Fidèle à lui-même, il s’y montre très disponible
envers le public qui prend peu à peu le chemin
des cinémas et le rencontre toujours sur le pas de
la porte, puis dans les salles.
Cinq ans plus tard, il devient délégué général de
l’agence du court-métrage. Il défend ardemment
l’exception culturelle en soutien au cinéma français.
En 2000, il renoue avec la programmation en

prenant la direction des salles de l’Ecran, à
Saint-Denis, où il se dépense sans compter,
comme à son habitude.
Présent à chaque séance, il accueille le public
avec simplicité, désireux de faire partager son
amour du cinéma.
En trois ans, il offre une sélection de grande qua-
lité, ouverte sur le monde et sur la condition hu-
maine, à l’image de la création du festival
« Est-ce ainsi que les hommes vivent ? ».
En pleine banlieue populaire, il était parvenu à
une fréquentation digne des salles du quartier
latin, à travers des films du patrimoine. Dans un
documentaire intitulé Le passeur, réalisé par un
étudiant en cinéma, il évoquait sa passion pour le
7ème art.
Brutalement décédé à 61 ans, en 2003, Armand
Badéyan a laissé le souvenir d’un homme géné-
reux, militant infatigable du cinéma.

Dans le cadre de l’opération Un Eté au
ciné, initiée par le Centre National de

la Cinématographie, la MJC du Mont-Mesly
proposait, avec différentes MJC de la ville,
trois séances de cinéma en plein-air au début
des années 1990.  
Les Cinémas du Palais ont organisé des
séances annuelles sur le terre-plein devant
les cinémas. Pour la première séance, en
2002, ils diffusent Billy Elliot. Depuis 2005,
la Direction de la Culture coordonne ces
séances qui étaient au nombre de trois au dé-
part, puis de cinq en 2007, de mai à mi-juillet,
dans les quartiers des Emouleuses, des
Bleuets, des Sarrazins, du Palais, des Petits-
Prés Sablières. La programmation est issue
du partenariat réalisé avec les comités de quar-
tier et les équipements culturels et sociaux.

Les Cinémas en plein-air
Un Eté au Ciné, projection
plein-air au Mont-MeslyArchives privées

Séance de cinéma en plein-air aux Palais
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Cette liste de films en partie tournés à Créteil est
loin d’être exhaustive.

• Mon Oncle,
de Jacques Tati, 1958
• Max et les ferrailleurs,
de Claude Sautet, avec Georges Wilson,
Bernard Fresson, 1971
• Les Valseuses,
de Bertrand Blier, avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou, 1974
• L’Aile ou la cuisse,
de Claude Zidi, avec Louis De Funès, Coluche, 1976
• La Dernière Femme,
de Marco Ferreri, avec Gérard Depardieu, Ornella
Muti, 1976

• La Ville Bidon,
de Jacques Baratier, 1976

• Buffet froid,
de Bertrand Blier, avec Gérard Depardieu, 1979
• Série noire,
d’ Alain Corneau, avec Patrick Dewaere,
Marie Trintignant,  1979
• A mort l’arbitre,
Jean-Pierre Mocky, avec Michel Serrault,
Eddy Mitchell, 1983
• Alger la Blanche,
court-métrage, de et avec Cyril Collard, 1985
• I love you,
de Marco Ferreri, avec Christophe Lambert,
Eddy Mitchell, 1986
• L’amitié plus forte que la haine,
documentaire, Daniel Kupferstein, 2004

Tournage d’un épisode de Navarro 
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• On peut toujours rêver,
de Pierre Richard, avec Pierre Richard, Smaïn, 1991
• La Sévillane,
de Jean-Philippe Toussaint, avec Mireille Perrier,
Jean-Claude Adelin,  Tom Novembre, 1992
• L’amitié plus forte que la haine,
documentaire, Daniel Kupfestrein, 2004
• Podium,
de Yann Moix, avec Benoît Poelvoorde,
Jean-Paul Rouve, 2004
• Tu vas rire mais je te quitte,
de Philippe Harel, avec Judith Godrèche,
Sagamore Stévenin, 2005
• Les Témoins,
d’André Téchiné, avec Michel Blanc,
Emmanuelle Béart, 2007

• Go Fast,
de Olivier Van Hoofstadt, avec Roschdy Zem,
Olivier Gourmet, 2008
• LOL,
de Lisa Azuelos, avec Sophie Marceau,
Christa Theret, 2009

• La Première Etoile,
de Lucien Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste,
Anne Consigny, 2009
• Tellement proche,
d’Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Vincent
Elbaz, Isabelle Carré, 2009

Lucien Jean-Baptiste lors de la promotion de son film à l’UGC Créteil
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Une DVDthèque à Créteil

Située au 37 rue du Barrage, la maison de
Michèle Suc accueille très régulièrement des

tournages de films. C’est là que, notamment,
certaines scènes du film Podium avec Benoît
Poelvoorde ont été tournées.
L’idée de proposer sa maison pour des lieux de
tournage est venue à Michèle en 1998 pour ré-
pondre à une situation financière difficile. 
Michèle a pris en photos chaque pièce et les a en-
voyées à une agence de casting pour les lieux de
tournage. Au début, elle accueillait un ou deux
tournages par an, maintenant, quatre. En 2008,
huit tournages ont eu lieu dans la maison dont LOL,

réalisé par Liza Azuelos, avec Sophie Marceau et
primé à Cannes en 2009. 
Les tournages sont variés : du clip de musique
comme celui d’Indochine ou d’Enzo Enzo, aux
séries policières PJ et Groupe Flag, en passant
par des spots publicitaires. L’équipe technique
arrive la veille du tournage et repart un jour après
pour tout remettre en état car elle chamboule
tout ! Pour LOL, du papier cathédrale était collé
sur la porte extérieure pour donner un style
anglais. Tous les meubles avaient été retirés.
La maison a gardé un cachet authentique de
années 70. Si le gros œuvre a été réalisé par les
gens du métier, le reste (carrelage, plâtre, ciment,
tout-à-l’égout et même les meubles) a été réalisé
par Claude, compagnon de Michèle et ébéniste
de métier.

Lors d’un tournage, le feu s’est déclenché dans
la cheminée de la salle à manger. Claude s’était
pris le bas de son  pantalon dans la valve de la
bouteille de gaz !

Michèle Suc, propos recueillis en 2009

La Maison des tournages – chez Mme Suc
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Lancé officiellement en 1995, le format vidéo
numérique DVD (Digital Versatile Disc),

aujourd’hui le plus répandu dans le monde,
a rapidement supplanté la vidéo-cassette VHS (Vidéo
Home System). Il est aujourd’hui le support quasi-
exclusif de commercialisation des films. Pour l'anec-
dote, en 2008, le film Bienvenue chez les Ch'tis est
vendu en DVD, mais son succès est tel qu'il l'est aussi
en VHS, alors que ce format est pratiquement aban-
donné depuis quelques années.

Le 13 mars 2007, la DVDthèque de Créteil est inaugurée dans la bibliothèque Albert
Doyen, pour redynamiser une bibliothèque de quartier. L’emplacement est également

choisi pour préfigurer la future médiathèque qui sera construite sur la place de
l’Abbaye (inauguration prévue en 2012). 
Le fonds propose actuellement 3000 DVD : cinéma de fiction  et films documentaires.
Le 3 octobre 2009 sont inaugurés le fonds enfants à la bibliothèque de la Croix des
Mèches  et le fonds de concerts filmés à la bibliothèque-discothèque de la Maison des
Arts. 
L’emprunt de vidéogrammes représente en 2008 plus de 8,5% des prêts sur l’ensemble
du réseau des médiathèques de la Communauté d’agglomération Plaine Centrale du
Val de Marne. 
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Nous espérons que ce carnet de voyages vous a
permis de découvrir ou redécouvrir l’histoire du
cinéma dans la ville. Il est permis de penser
qu’un bilan aussi riche n’est pas étranger à la
place qu’il a gardée à Créteil.

Chaque année nous vous proposons de (re)découvrir
les différents parcours qui sillonnent Créteil. N’hési-
tez pas à nous demander les carnets de voyages cristo-
liens qui les illustrent :
Parcours n°1 : le nouveau Créteil
Parcours n°2 : le Mont-Mesly, la Côte d’Or,  les
Coteaux du Sud, la Habette
Parcours n°3 : les Bleuets, les Buttes, les Bords de
Marne, le Village

Parcours n°4 : l’Echat, Champeval, la Croix des
Mèches, la Lévrière, le Montaigut
Parcours n°5 : le Port, la Source, les Sarrazins,
l’Ormetteau
Parcours n°6 : Centenaire de l’Abbaye de Créteil :
1907-2007
Parcours n°7 : Migrations cristoliennes, les métissages
qui construisent la ville

Les initiateurs du parcours
La direction de la culture de la Ville de Créteil,
Les médiathèques de la Communauté d’Agglomération
de la Plaine Centrale du Val-de-Marne,
Le service des archives, de l’archéologie et de la do-
cumentation.
Les partenaires du projet :
La MJC du Mont-Mesly,
Les Cinémas du Palais,
L’Association du Festival International de Films de
Femmes.
Les concepteurs du carnet de voyages
Ville de Créteil (direction de la culture, service des
archives, de l’archéologie et de la documentation).
Conception graphique et impression : Agence France
Repro.

Les rédacteurs du livret
Céline Illig et Christiane Bélert (Direction de la culture),
Florence Bebon pour l’introduction (Cinémas du Palais),
Alain Roch et Corinne Turpin (Cinéma La Lucarne).
Les crédits photographiques
Couverture : Claire-Marie Solt
Photographies du Vivre Ensemble (Jean-Michel Moglia,
Michel Escuriol, Laëtitia Doutre, Hervé Bellenger,
Hervé Lecoq), 
Photographies et documents anciens : Archives dépar-
tementales, Archives municipales, Archives des Cinémas
du Palais et du Cinéma La Lucarne, du Festival
International de Films de Femmes (Centre de res-
sources IRIS), Archives privées de madame Madeleine
Jürgens, de monsieur Jean-Jacques Mitterrand, de mon-
sieur Alain Roch, de madame Michèle Suc, de monsieur
Alain Cavaillole, de monsieur Claude Pennetier, de
monsieur Stéphane Azouze.

Les sources
Archives municipales,
Cinéma Service public, Créteil 68-76 (ouvrage de
Olivier Barrot, Jean-Pierre Jeancolas, Gérard Lefèvre,
édition François Maspero, 1977) et les ouvrages de
Françoise Benhamou, René Bonnelle, Jean Durand,
Xavier Greffe, Marc Nicolas, François Rouet,
Dominique Kalifa, Christian-Marc Bosseno.
Nous remercions particulièrement pour leur aide concernant
la rédaction du carnet : Claude Pennetier, historien, co-
fondateur du Zoom 16, Jean-Jacques Mitterrand, ancien
directeur de la MJC du Mont-Mesly, Jean-François Camus
et Jean-Pierre Jeancolas, anciens animateurs de la section
cinéma de la Maison des Arts, Yves Leguern, ancien directeur
de la MJC Club, Michèle Suc, propriétaire de la Maison
des tournages, Alain Cavaillole, animateur à la MJC Club,
Guillaume Bachy, animateur aux Cinémas du Palais,
Frédérique Giacomini, DVDthèque Albert Doyen.

Amis promeneurs Partenaires et remerciements

Cinéma La Lucarne 

46 47

©V
ivr

e E
ns

em
ble

©V
ivr

e E
ns

em
ble

Vos remarques et suggestions sont les bienvenues,
vous pouvez nous les communiquer :
par courrier : Hôtel de Ville, Direction de la culture,
Place Salvador Allende, 94010 Créteil Cedex
par téléphone : 01 58 43 38 01
par courriel : culture@ville-creteil.fr


