
Exposition réalisée par le service des archives 
décembre 2010 / mai 2011 

LES CINÉMAS DE 
QUARTIER À MEUDON 

Sous la direction de Stéphanie Le Toux, responsable du service des 
Archives municipales 
Avec la participation de Danielle Greuillet et Sylvie Cazères 
Réalisation du catalogue Danielle Greuillet 



Sommaire : 

• Les salles de cinéma à Meudon  3 

• Le Rex Palace    4 

• Le Central    10 

 La rénovation de l’îlot du centre 13 

• La bibliothèque populaire de Meudon 15 

 Le ciné-club    17 

• Du Centre culturel André Maurois 
au Centre d’Art et de Culture…  18 

• Ça tourne à Meudon   21 

Les premières projections de films se déroulent 
dans les théâtres, les cafés-concerts, les music-
halls. Puis avec l’avènement du cinéma parlant, on 
assiste à l’apparition de salles qui lui sont 
entièrement consacrées. 

C’est à Meudon le Central (1922), le Rex Palace 
(1938), le Printania (1922). 

Après l’âge d’or (1940-1959), le cinéma, 
concurrencé par la télévision, perd sa fonction de 
distraction populaire. La fréquentation chute, les 
petites salles de quartier ferment et disparaissent. 

Dans les années 1960, la Ville développe son 
action dans le domaine de la culture et créée le 
Centre Culturel André Maurois (1968) doté d’une 
salle de spectacle qui s’avère vite trop modeste. 

Pour la municipalité qui souhaite se donner les 
moyens d’appliquer une véritable politique 
culturelle, la réalisation de nouveaux équipements 
s’impose. Naît alors le projet d’un « espace 
culturel » qui proposera tous types de spectacle : le 
Centre d’Art et de Culture, inauguré en novembre 
2000. 

Son cinéma, classé art et essai, équipé d’un grand 
écran et d’un son dolby surround digital, offre 
aujourd’hui aux Meudonnais, dans une salle de 
458 places, une programmation de films d’auteur 
et grand public, des ciné-débats, des ciné-goûters, 
des rencontres avec des acteurs et des 
réalisateurs, sans oublier le Festival du court 
métrage d’humour. 

Illustrée de documents d’archives, cette exposition 
évoque un cinéma disparu, un 7ème art que les 
nombreux amateurs meudonnais peuvent de 
nouveau apprécier grâce à un équipement 
moderne et de proximité. 
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AVANT-PROPOS 



LES SALLES DE CINÉMA À MEUDON 

 

Extrait de : Le Cinéma et les Hauts-de-Seine,  
Conseil Général des Hauts-de-Seine, 1993, 159 pages.  

HDS/037. AMM 

Cinéma Fleury Place Jean-Jaurès 1922 – 1932 

Cinéma Palace / Le Central 34 rue de la République 1922 – 1968 

Cinéma du Val 7 rue des Vignes 1922 – 1948 

Cinéma du Bas-Meudon Salle Torrès 1922 – 1932 

Pax Val-Fleury 1928 – 1938 

Le Rex 
48 rue Henri Barbusse 

(anciennement rue des Ruisseaux) 
1938 - 1971 
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En 1934, une demande de permis de construire est déposée pour un immeuble comprenant 
des logements et une salle de cinéma. 

L’exploitation d’une salle de cinéma très moderne de 791 places commence en 1936. 

En 1963, la ville projette de racheter la salle pour y aménager une salle des fêtes et un 
centre éducatif pour les enfants. 

Démoli en 1971, le REX est remplacé par un immeuble. 
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791 places sur 2 niveaux  

Parterre : 607 places 
Balcon : 184 places 
Loges : 16 places 

 
Cabine de projection au 2ème étage 

 
Salle de 10 mètres de haut  

Le Grand Rex (Paris - ouverture en 1932) : 

2 650 places  
 

Centre d’Art et de Culture  : 450 places 

LE REX PALACE REPÈRES 

LE REX PALACE 

48 bis rue des ruisseaux (actuelle rue Henri Barbusse) 



Permis de construire  
du REX PALACE, 1934. 

O216e591. AMM 
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Plan d’architecte du cinéma REX, sans date :  
coupe longitudinale. 

1M22. AMM 

Plan d’architecte du cinéma REX, sans date :  
plan de la salle du rez-de-chaussée. 

1M22. AMM 
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Le REX PALACE 
Vue extérieure 

novembre 1963. 
4Fi 3317. AMM 

Le REX PALACE 
Vue extérieure  

novembre 1963. 
4Fi 3317. AMM 

Le REX PALACE 
Vue de la façade en 19[33] 

1Fi128. AMM 
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Le REX PALACE 
Vues intérieures 
novembre 1963. 
4Fi3317. AMM 
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Brochure éditée par le 
Syndicat d’initiative de 

Meudon Bellevue. 
Publicité pour le REX PALACE, 

1937. 
R281/1. AMM 

GRAND GALA radiodiffusé au 
bénéfice des vieillards de 
Meudon. Programme de la 

représentation donnée au REX 
PALACE le 16 avril 1953. 

2Q1. AMM 



LE CENTRAL 

1 rue Terre Neuve (angle de la rue de la République) 

La construction d’un cinéma, nommé LE PALACE, au centre de Meudon, remonte à l’entre-deux-
guerres. Dans les années 1920, il diffuse des films muets. 

C’est en 1938 qu’il prend le nom de CENTRAL. 

La salle, assez similaire à une salle de théâtre, comportait 400 places  
réparties sur deux étages.  

Le cinéma sera fermé pour cause d’insalubrité et détruit lors de la rénovation du  
quartier dit « quartier insalubre », probablement en 1964.  
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Plans des 1er et 2ème étages du bâtiment appartenant 
à M. Lengrand, situé à l’angle  

de la rue Terre Neuve/rue de la République, 1943 
5I11. AMM 



Page 11 

Localisation du CENTRAL CINÉMA à l’angle des rues Terre Neuve et de la République. 
Le pâté de maisons, constitué du cinéma, l’hôtel-restaurant, le marchand de vin Nicolas 

et la bonneterie, appartenait à M. Lengrand. 
• En haut à gauche : le CENTRAL CINÉMA rue Terre Neuve. 

• En bas à gauche : le magasin de vin Nicolas et l’hôtel-restaurant. 
• A droite : la boulangerie en face du cinéma (actuellement boulangerie Desfriches). 

sans cote. AMM 
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Îlot du Centre, rue Terre Neuve en 
1941 - 1944.  Au n° 3 se trouve le 

CENTRAL CINEMA. 
4Fi2462. AMM 

Îlot du Centre, angle rue de la 
République/rue Terre Neuve en 

1941 - 1944. 
4Fi2462. AMM 



Par délibération du 2 juillet 1938, le Conseil municipal de la Ville de Meudon demande la 
suppression de 4 îlots insalubres : 

◊ Meudon centre (îlot du Centre) 

◊ Le Val 

◊ Bellevue 

◊ Bas-Meudon 

 
L’Îlot du Centre est situé entre la Terrasse et la rue de la République. En 1940, on 
dénombre 20 745 habitants. 

Afin de remédier à l’insalubrité de ce quartier, la destruction des taudis ainsi que la 
construction d’un véritable centre urbain sont programmées.  

En 1941, A. Jasson, architecte, Grand Prix de Rome, présente un projet de rénovation. 

Après le rachat des terrains par la Ville de Meudon, il faut attendre la fin des années 1950 
et surtout les années 1960 pour assister véritablement au lancement des travaux. 
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Les principales causes qui justifient la déclaration d’insalubrité d’un immeuble sont les 
suivantes :  

◊ Surface des pièces insuffisante 

◊ Aération insuffisante 

◊ Hauteur d’étage insuffisante 

◊ Nombre de WC insuffisant 

◊ Pièces d’habitation surpeuplées 

◊ Prises d’eau potable insuffisantes 

◊ Canalisation d’évacuation d’eaux usées en mauvais état. 

LA RÉNOVATION DE L’ÎLOT DU CENTRE 
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Affiche  
Îlot insalubre, 1942. 

5I11. AMM 

Dossier d’expropriation de 
l’immeuble abritant 

le CENTRAL CINEMA, 1941. 
5I11. AMM 

Extrait de la 
délibération du 

Conseil 
départemental 

d’Hygiène en date du 
31 juillet 1941.  
Expropriation et 

démolition du  
34 rue de la 
République. 
5I11. AMM 



«  Instrui re  en amusant ,  d ist rai re  sans abêt i r  »  

13 septembre 1881 :  création de la Bibliothèque populaire de Meudon 
    12 rue Terre-Neuve 
    Président : Louis BLANC 

 La bibliothèque doit être, au même titre que l’école ou le musée, un moyen 
 « d’instruire le peuple ».  

 Selon les statuts de la Bibliothèque populaire, celle-ci permet de répandre 
 l’instruction dans les classes laborieuses qui ne peuvent pas toujours se procurer les 
 livres nécessaires.  

1926 : déménagement de la Bibliothèque populaire de Meudon au 113 rue de Paris. 

Après-guerre :   élargissement de ses activités afin de s’ouvrir aux frontières de  
    l’art et du savoir.  

1948 : création du Ciné-club et du Foyer populaire. 

1950 : création du Club de philatélie et d’un Photo-ciné d’amateurs. 

1965 : projet de démolition de la bibliothèque populaire. 

 construction du Centre culturel André Maurois. 
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Bibliothèque populaire de Meudon : 
la salle Paira (salle de spectacles) en 
1952. Photographie extraite du Livre 

d’Or de la Bibliothèque populaire. 
Non coté. AMM 

Bibliothèque populaire de Meudon : 
le jardin en 1945. Photographie 

extraite du Livre d’Or de la 
Bibliothèque populaire. Non coté. 

4Fi3317. AMM 

LA BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE DE MEUDON 



Tract informant sur les 

activités de la 

Bibliothèque populaire de 

Meudon : bibliothèque, 

foyer culturel, ciné-club, 

groupe photo 

ciné-amateur. 

R277/1. AMM 

Reproduction du Bulletin 

de la Bibliothèque 

populaire de Meudon, 

n° 1012, mai 1959. 

R277/6. AMM 
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Créé en 1948, le ciné-club avait pour objectif de diffuser des films sortis du circuit 
commercial, souvent suivi d’une discussion. 

La projection des films avait lieu dans la salle Païra au 113 rue de Paris puis dans les locaux 
du foyer de l’Amical, dans le sous-sol de l‘école maternelle, 12 rue Hérault. 
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Programmation du Ciné-club : 
quelques exemples de films diffusés 

entre 1949 et 1961. 
Non coté. AMM 

Programme de la soirée de Gala 
donnée le 20 décembre 1950 au 
profit du timbre antituberculeux.  

En 2ème partie de soirée : « Vivre en 
paix » par le ciné-club - salle Paira. 

R277/1. AMM 

LE CINÉ-CLUB DE LA BIBLIOTHÈQUE  POPULAIRE 



Jusqu’alors la vie culturelle de Meudon relevait d’initiatives individuelles ou de structures 
privées/associatives. 

Le Centre culturel André Maurois constitue un véritable tournant et marque la volonté de la 
municipalité de participer à la vie culturelle. 

Construit en 1968 rue de l’église, derrière le Monoprix, à l’emplacement même de la 
Bibliothèque Populaire, le Centre culturel comprenait : 

◊ une bibliothèque de 35 000 ouvrages, 

◊ une salle de spectacles de 238 places (théâtre, cinéma, représentations musicales, …), 

◊ une salle de projection abritant un appareil Paillard Bolex de 16 mm,  

◊ un magnétophone 4 pistes Tansberg, une platine tourne-disque, 

◊ un laboratoire-photo. 

Trente ans plus tard, le Centre culturel, qui se révèle être peu fonctionnel, laisse place à un 
projet de médiathèque. 

Un nouveau centre culturel ouvre ses portes en 2000 : le Centre d’Art et de Culture avec une 
salle de spectacles de plus de 450 places et une programmation culturelle de qualité. Loin 
des circuits commerciaux, le Centre d’Art et de Culture propose des films récents renouvelés 
chaque semaine. 
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Inauguré en septembre 1968, le Centre culturel municipal sera nommé « Centre Culturel 
André Maurois » en l’honneur du grand romancier, conteur et essayiste, décédé en 1967. 

Émile Salomon Wilhelm HERZOG (Elbeuf, 25 juillet 1885 -Neuilly-sur-Seine, 9 octobre 1967), 
sous le pseudonyme littéraire d’André Maurois, est l’auteur de biographies (Victor Hugo, 
Georges Sand, Balzac), d’ouvrages historiques et de sciences fiction. 

En 1928, il publie Climats considéré comme étant son chef-d’œuvre. 

Il sera élu à l’Académie française en 1938. 

DU CENTRE CULTUREL ANDRÉ MAUROIS… 
AU CENTRE D’ART ET DE CULTURE 



Vues du Centre culturel André Maurois, 1998. 
4Fi4114. AMM 

Centre culturel André 
Maurois, 1968. 
4Fi519. AMM 

Projecteur de film 
Paillard Bolex 16. 

Non coté. AMM 
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Projection de films 

documentaires 

Histoire Naturelle 

Séries Larousse. 

sans date 

R281/1. AMM 

Projection de films documentaires Connaissance du monde, 1982-1983. 6Z10. AMM 

Centre culturel André 

Maurois. Programme 

de la saison culturelle 

1977-1978,  

1978-1979. 

6Z8. AMM 

Représentations théâtrales au Centre culturel André 
Maurois par la Cie de Roger Calas  

«Les Réalisations théâtrales », saison 1967-1968. 
R281/1. AMM 



ÇA TOURNE À MEUDON 
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Meudon inspire depuis longtemps les cinéastes. 

Des monuments historiques, des édifices ont servi de décor à de nombreuses scènes : la 
grande soufflerie ("Sous le signe du taureau" de Gilles Grangier, 1969), l'Orangerie ("Vatel" de 
Roland Joffé, 2000), le Hangar Y ("Un long dimanche de fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet, 
2004), le village éducatif Saint-Philippe ("les hommes libres" d’Ismaël Ferroukhi, 2010) ; des 
quartiers, des rues de Meudon ont vécu à l’heure des tournages : « Bienvenue chez les Rozes » 
de Francis Palluau, 2003, « C’est beau une ville la nuit » de Richard Bohringer, 2006, « Le 
Grand Bazar » de Claude Zidi, 1973… 

En accueillant le tournage de films sur son territoire, la Ville bénéficie de retombées culturelles 
et économiques, et valorise ainsi son patrimoine. 

Tournage du film « Vatel » de Roland Joffé  
à l’Orangerie, 20 juin 1999. 

4Fi 760. AMM 
Tournage du film «Un long dimanche de fiançailles» 

de Jean-Pierre Jeunet au Hangar Y 
décembre 2003. 
4Fi2907. AMM 



Tournage du film « Vatel » de Roland Joffé  
à l’Orangerie, 20 juin 1999. 

4Fi 760. AMM 

Tournage du film «Un long dimanche de fiançailles» 
de Jean-Pierre Jeunet au Hangar Y 

décembre 2003. 
4Fi2907. AMM 

ÇA TOURNE À MEUDON 
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Tournage du film « Vatel » de Roland Joffé  
à l’Orangerie, 20 juin 1999. 

4Fi 760. AMM 

Tournage du film «Un long dimanche de fiançailles» 
de Jean-Pierre Jeunet au Hangar Y 

décembre 2003. 
4Fi2907. AMM 

ÇA TOURNE À MEUDON 

Page 23 



Mairie de Meudon 
Service des Archives 
6 avenue Le Corbeiller 
92190 Meudon 

 01 41 14 80 52 
 01 41 14 82 00 

Messagerie : archives@mairie-meudon.fr 

Sources Archives municipales de Meudon (AMM)  

 Série Fi : documents iconographiques 

 Série I : police, hygiène publique, justice 

 Série M : édifices communaux, monuments, établissements publics 

 Série Q : assistance et prévoyance 

 Série R : instruction publique, sciences, Lettres et Arts 

 Série Z : documents rentrés par voie extraordinaire 

 Bibliothèque historique 


