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■
■

CINÉMA

■

Première séance au Trianon

■
■
■
■

Premières et dernières séances
1908 : Des projections de films sont organisées
au café Le Trianon.

20 janvier 1953 : Inauguration du nouveau Trianon (architecte Genestre). Le cinéma remplace le
café (qui rouvrira en 1962).

11 juin 1929 : Ouverture d’une vraie salle de
cinéma, à côté du café.

■
■
■
21 octobre 1983 : Les Villes de Romainville et
Noisy-le-Sec rachètent le cinéma à la famille Seigneur afin de protéger localement l’activité cinématographique, à l’heure où la baisse de
fréquentation des salles s’accentue. Engagement
de travaux de réaménagement.

■
■

Le hall du Trianon avant les travaux.

De nombreuses animations et rencontres
rythment la vie du cinéma.

La façade du cinéma en rénovation.

Après presque un an
de travaux, le cinéma de
Romainville rouvrira ses
portes le 2 mai. Une
semaine de festivités a été
programmée, elle permettra au public de découvrir
les rénovations effectuées.

C’

est un Trianon à la fois tout neuf et
semblable à l’original que les cinéphiles vont découvrir en mai. Mise
en sécurité de l’ensemble du bâtiment, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, amélioration du confort thermique et acoustique,
nouvel écran, nouveaux fauteuils… La restauration avait évidemment pour objectif la mise
aux normes et le confort. Elle a également permis de rendre à la façade et au hall leurs styles
et couleurs d’origine, d’agrandir la scène et
d’ouvrir de nouveaux espaces.

Nouveaux espaces
En sous-sol, à la place de l’ancien dancing,
se trouve désormais un lieu dédié à l’éducation à l’image et baptisé le Petit Trianon. Ateliers et conférences permettront aux publics
d’apprendre mille et une choses sur l’histoire
et les métiers du cinéma, le montage, les effets spéciaux, la réalisation de films d’animation, etc. Avec pour décor les anciens
projecteurs, les vieilles affiches et différents
objets qui ont marqué l’histoire du cinéma de
Romainville.
Et pour plus de convivialité, le bar du Trianon
rouvre son zinc, ses banquettes et sa terrasse. Des boissons et une restauration légère seront proposées tous les jours de 11h
à 21h, et un ciné-brunch le dimanche matin.

Nouvelles technologies
Ces réhabilitations ont eu lieu en pleine révolution numérique. Le Trianon en a donc
profité pour se doter d’un projecteur numé-

rique qui complètera les systèmes existants.
Il sera désormais possible de projeter le
même film en version française ou originale
d’une séance à l’autre. Et d’organiser des
projections en 3D ! Un véritable bouleversement pour toute l’équipe du cinéma et en
particulier pour les projectionnistes, qui ont
été formés à ces nouvelles technologies.

Même esprit
Toutes ces modifications ne changeront cependant rien à l’esprit du cinéma, qui restera
un cinéma de proximité et continuera de proposer une programmation diversifiée. Les
spectateurs en quête de divertissement et les
cinéphiles aguerris y trouveront leur compte.
Tout comme les scolaires, l’Université populaire (la Fabrique des savoirs) ou encore les
retraités. Car le Trianon, qui est désormais
géré par la communauté d’agglomération Est
Ensemble, reste un partenaire privilégié de
notre commune.

1 semaine de festivités
du 2 au 9 mai !

■

1936 : La famille Seigneur rachète le cinéma.

■

18 avril 1944 : Des bombardements alliés visant la
gare de Noisy-le-Sec détruisent par erreur le café ; le
lendemain, une bombe à retardement détruit totalement le cinéma. Les projections reprennent à
partir de 1948 dans l’actuel Palais des fêtes.

■
■

■
■

Mercredi 2 mai à 20h30 AVANT PREMIÈRE
En présence de Catherine Ruelle journaliste RFI
Les femmes du bus 678 de Mohamed Diab

■

■

Jeudi 3 mai à 20h30 CINÉ -RENCONTRE
Le marin masqué en présence de Sophie
Letourneur (sous réserve) - Un monde sans
femmes en présence de Guillaume Brac

■

■
■

Vendredi 4 mai à 20h30 AVANT PREMIÈRE
Bienvenue parmi nous de Jean Becker

■

Samedi 5 mai à 17h CINÉ-RENCONTRE
avec le claquettiste Fabien Ruiz - The artist

■

■

■

Samedi 5 mai à 20h30 CINÉ-MUSICAL
West side story

■

Dimanche 6 mai à 10h30 AVANT-PREMIÈRE
The gruffalo/Accueil gourmand
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Juillet 1997 : Inscription à l’inventaire des monuments historiques.

14 juin 2011 Fermeture pour travaux ...

■

■

Dimanche 6 mai à 14h30 CINÉ-RENCONTRE
Avec Pauline Duclos-Lacoste Hugo Cabret en 3D

■

■

Mercredi 9 mai à 20h30 SOIRÉE D’INAUGURATION (sur invitation et dans la limite
des places) en partenariat avec BNP Paribas
CINÉ-LECTURE par les Fileurs d’écoute
autour de Ascenseur pour l’echafaud de
L.Malle, suivi d’un cocktail.

■

■
■
■
■
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1983 à 1998 : Accueil du tournage de La Dernière
Séance.

■

Mercredi 2 mai à 14h30 CINÉ-KARAOKÉ
Peau d’âne/Séance enchantée

■

Mars 1984 : Réouverture.

■

... 2 mai 2012 Réouverture
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