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Tout commence au café du théâtre …

Le théâtre du Boulevard Baron aujourd'hui Boulevard Marx Dormoy
(anciennement Boulevard de la Comédie) construit en 1809, est un lieu de festivités et de
rencontres. Le théâtre et son café sont des espaces de rendez-vous, de distraction et de
sociabilité.
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En 1900, Louis Margis est propriétaire
du café-théâtre depuis un an, il prend la
succession de son beau-père, M. Beauvais.
Margis participe alors très activement à
la renommée du lieu dont le public
s'élargit. Chaque semaine, les Issoldunois
ont
le
loisir
d'assister
à
une
représentation théâtrale, d'aller danser et
s'amuser à un grand bal ou une fête dans
la salle aménagée à cet effet et accessible
par la rue Zulma Carraud.
L'établissement de Louis Margis, devenu
premier café de la ville par sa
fréquentation, se découpe en trois espaces
principaux : un café avec une terrasse très
animée l'été, lors des apéritifs concerts et
des séances du phonographe au grand
pavillon rouge ; une salle de bal et une
salle de spectacle au sein du théâtre. Le
cinéma Le Berry, aujourd'hui salle de
ventes, investira une grande partie de
l'espace du café-théâtre transformé en
cinéma-théâtre.

La salle du café est, en elle-même, très
spacieuse, éclairée au gaz de ville, joliment
décorée et aménagée avec des banquettes de
moleskine et de velours grenat, des tables et
des guéridons de marbre, des glaces, un billard
etc. (d'après NR, 23/09/1981). Le premier étage de
cette salle est alors réservé aux officiers du 68e
de ligne.

Le 23 septembre 1902, il y a 103 ans, Louis Margis lance ses premières
programmations cinématographiques (cinéma muet) en accueillant pour la toute
première fois le Grand Cinématographe dans son café-théâtre. Il adapte alors la salle
de spectacle du café en salle de cinéma avec ses loges, ses baignoires, son parterre, son
balcon et son poulailler. Il n'abandonne pas pour autant la programmation théâtrale et
musicale. A côté des nombreuses pièces de théâtre, se produisent quelques troupes dans
le cadre d'opérettes comme "Mam'zelle Nitouche" sur la musique de Hervé ou "Mireille"
de Gounod.

De 1902 à 1910, le cinéma-théâtre accueille régulièrement les cinématographes
ambulants. On annonce par exemple la programmation du Grand Cinématographe
Orléanais le 9 avril 1905 ; le 24 juillet 1910, le cinématographe géant produit, pour la
première fois à Issoudun, "Un voyage sensationnel dans l'univers" et le 30 octobre 1910,
l'événement est pour quelques jours à Issoudun avec la merveilleuse invention "du
véritable Géant-Cinéma parlant donnant la concordance parfaite aux gestes, aux paroles
et aux sons" (Echo des Marchés du Centre).
Le cinéma est alors muet, c'est un orchestre installé dans la fosse au pied de la
scène qui fait l'animation sonore (deux violons, un clarinettiste, un contrebassiste, un
piano parfois tenu par Mme Margis). L'électricité ne sera installée que 20 ans plus tard à
Issoudun. Afin d'alimenter la lampe à arc de l'appareil de projection, on utilise alors un
moteur à gaz entraînant la dynamo. C'est Louis Margis lui-même qui tourne la manivelle
du projecteur. Il embauche plus tard un projectionniste pour cette tâche ainsi qu'un
agent de police et deux pompiers pour la sécurité de la salle. Le cinématographe devient
permanent sur Issoudun.

En 1947, alors que les cinémas du centre ville sont en plein essor, un petit cinéma
s’installe dans l'enceinte de la caserne Châteaurenault.
L'Espérance du nom de la femme du propriétaire, Roger Duret, est aménagé
dans l'ancien bâtiment réservé au cinéma des armées, dans la cour de la caserne devenue
cité Châteaurenault et regroupant 170 familles qui constituent, alors, l'essentiel du
public du nouveau cinéma. Roger Duret opérateur de cinéma indépendant, propriétaire
de ses appareils de projection, reçoit l'autorisation de la commune pour se fixer à
Issoudun où résident ses parents (Témoignage de Jacques Gironet).

M. Duret utilise un projecteur 16mm l'obligeant à arrêter la projection du film en
plein milieu afin de changer de bobine : le film était sur deux bobines ! L'espace réservé
aux spectateurs est aménagé avec l'aide des compagnons de la Tour Blanche, de la troupe
du Grenier à sel et de l'équipe de la salle Sainte-Aliette, cinéma diocésain, qui
fournissent notamment les 100 sièges en bois pliants. Malgré la vétusté du lieu, les
spectateurs se rendent nombreux, depuis le centre ville, pour assister à la
programmation de l'Espérance.
L'un des premiers films proposés, La veuve joyeuse avec Maurice Chevalier, reste
dans la mémoire locale avec la présence de cette affiche du film sur une photographie en
noir et blanc conservée précieusement par M. Gironet. L'histoire de ce cliché est ellemême remarquable, tiré d'un appareil photo allemand vendu par les Allemands euxmêmes pendant la guerre à la mère de Jacques Gironet. Le cinéma l'Espérance est cédé
par M. Duret à Raymond Cadot, géomètre du Père Noir, lui aussi passionné par le
cinéma, qui le fait vivre jusqu'en 1955.

Les films proviennent de la société Pathé à Paris et sont livrés par le train mais
pas toujours à temps. C'est alors une véritable course contre la montre pour aller
chercher les bobines de remplacement à Châteauroux chez Monsieur Brimbal ou à Tours
chez Monsieur Bouju.
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Le programme des films projetés se découpe alors comme suit :

Première partie
L'actualité Pathé
Un court documentaire
Un film comique
Deuxième partie
Le film (drame)
Un film comique
Le film est interrompu par des entractes permettant ainsi de changer de bobine.
Le cinéma de la rue Pierre Sémard est acquis par la Ville d'Issoudun puis démoli
pour faire place à un parking à usage de la Mairie. Le Paris a accueilli de nombreuses
vedettes, de Jean Lumière en 1939 à Charles Aznavour, des politiques tels que François
Mitterrand ou Valéry Giscard D'Estaing pour leurs meetings, des spectacles de toutes
sortes, des revues telles que celle de Mayol etc. Le Paris connaît son âge d'or peu de
temps après son ouverture. Il affiche complet chaque week-end et compte alors presque
700 places assises dont plus de 100 places au balcon. Ses loges et sa fosse, qui peut
accueillir plus de 30 musiciens, sont également remarquables à l'époque. Le personnel
est nombreux avec deux caissières, quatre ouvreuses, deux contrôleurs et un opérateur.
Cette salle dont le succès est indéniable dans les années 50 ne doit pas nous faire oublier
que le cinéma est alors une véritable affaire de passion et d'expérience.
Pour terminer ce début de reconstitution historique, rappelons l’aventure d’un cinéma
presque oublié, celui de Monsieur Duret …
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En 1912, Louis Margis a l'idée de tourner son propre film et de le projeter. "Tout
Issoudun à Pâques", son film local, connaît un record d'affluence. Ainsi il participe à la
promotion du cinéma.
En 1921, Margis vend ses établissements, café-théâtre et cinéma à Monsieur
Charles Le Frapper de Paris et se retire à Saint-Amand-Montrond. Théophile Bleux,
propriétaire du café de la promenade appelé communément "le Grand Café Bleux" sur le
Boulevard Saint-Louis (actuel boulevard Stalingrad) prend le cinéma-théâtre en
gestion (son fils, René Bleux, s'occupe de la gestion du cinéma). Depuis, le lieu est resté
dans les mémoires des Issoldunois qui allaient "chez Bleux" pour voir le dernier film
sorti.
C'est à cette époque que le café du théâtre devient le "Grand Café du théâtre" avec
sa salle de bal à succès notamment lors des fêtes du jour de l'an où sont donnés des bals
de jour et de nuit avec toutes les danses nouvelles et opérettes à la mode comme Ta
Bouche, Dédé, Là-Haut etc.

De 1968 à 1970, les deux cinémas sont, de nouveau, mis en gérance libre après le
départ en retraite de M. Bonnard. M. Pigelet en prend la direction. De 1971 à 1981, c'est
la société Apollo-Alhambra de Châteauroux qui les exploite. Le nouveau propriétaire
commence sa saison avec la projection de Love Story au printemps 1971.
De 1981 à 2001, la Société Paris-Berry, sous la direction de Lucette Sallé, fille
de M. et Mme Bonnard continue de faire vivre le cinéma à Issoudun. La Ville d'Issoudun
achète le Berry à la fin de l'année 2001 et en confie la responsabilité à Karen Raymond
jusqu'au 25 mars 2004 où a lieu la dernière séance du cinéma, "On éteint la lumière au
cinéma le Berry". Le commissaire priseur Antoine Aguttes, à qui avaient été cédés les
murs de l'établissement dès fin 2001, investit les deux anciennes salles de cinéma alors
que les nouvelles salles des Elysées, financées par la Communauté de Communes
d'Issoudun, sont inaugurées en avril 2004. " Le vieux cinéma " est fermé mais l'histoire
du cinéma à Issoudun continue…

Les enfants de l’Ecole Primaire Supérieure se rappelleront du grand concert bal de
l’Amicale de l’E.P.S des 17 et 24 septembre 1933 organisé dans la salle de bal du café
Bleux (témoignage de Madeleine Renaudet). Les élèves de l’E.P.S se donnent alors très
régulièrement rendez-vous chez Bleux, le soir, pour jouer leurs pièces de théâtre.
Dans le même temps, l'électricité entre dans le cinéma. On automatise le
projecteur et on remplace le projectionniste (M. Dettviller puis M. Baptiste) par un
opérateur (M. Camille Montu) Le 20 août 1933, un nouvel appareil est installé au
cinéma-théâtre, le Pick-up remplace l'orchestre et le cinéma devient parlant. Le cinéma
d'Issoudun continue de se transformer avec des "placières" (Mmes Mornet et Baptiste)
qui deviennent des "ouvreuses", avec la publicité qui envahit l'écran (réclames).
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Le cinéma le Berry est modernisé en 1982 par Lucette Sallé. Malgré les difficultés
financières qui, très vite, se feront sentir, elle envisage de nouvelles améliorations dans
les années qui suivront avec le dolby stéréo, la climatisation etc. Nombreux sont les
trentenaires qui se souviennent de Rox et Rouky qui fait alors 2000 entrées.
Les deux salles du Berry prennent le relais du Paris qui ferme ses portes en 1989 :
c'est la crise du cinéma, le vieux Paris ne peut être restauré. Le Paris "cinquantenaire"
vit sa dernière séance le 9 décembre 1989 avec Splendor d'Ettore Scola, l'histoire d'un
petit cinéma de province agonisant qui finit en grand magasin. Les spectateurs se
rappellent alors de la première séance en 1938 et de la projection de Carnet de bal de
Julien Duvivier.
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A la fin de la guerre, les salles de cinéma se multiplient avec l’ouverture par
exemple du Ciné-Reuilly en mai 1944 après l’ouverture à Issoudun du Berry puis de
l’Espérance ensuite.

En 1948, le Paris et le Berry deviennent la propriété de Hélène et Aristide
Bonnard après M. Garnaud (gérance libre de 1948 à 1951). M. Bonnard pratique alors
le cinéma en amateur et passionné. Le Paris n'est pas transformé alors que Le Berry est
agrandi par les nouveaux propriétaires qui achètent une maison mitoyenne afin d'y
aménager le café de la Terrasse. Ce dernier était situé de l'autre côté du boulevard avant
d'être acheté par les Bonnard pour y aménager la pharmacie Sallé (d'après le témoignage
directe de Mme Hélène Bonnard). Les Bonnard ont été largement aidés dans leur entreprise
par leurs deux fils, Lionel et Edmé. Ce dernier assure jusqu'à son décès, prématuré, la
direction du Berry ; sa femme Bernadette lui succède.
Un des souvenirs de cette période c'est la venue de Jean-Claude Pascal, acteur principal dans La
Rabouilleuse, film d'après le roman de Honoré de Balzac (déjà tourné en 1944). Le film est présenté en
avant-première au Paris le 30 mars 1960 avec la présence du metteur en scène, Louis Daquin, J-C
Pascal (Philippe Bridau) et Clara Gansard (Mariette) De nombreuses personnalités sont présentes pour
cette soirée comme le préfet de l'Indre M. Dupuy, le préfet du Cher, M. René Caillaud Maire
d'Issoudun, M. Toury Maire de la Châtre etc.

Le cinéma se présente alors ainsi : au "parterre", des bancs et des chaises pour le public,
des petites baignoires tout autour dont une occupée par le pompier et l'agent de police à
l'extrême droite et une autre réservée à vie, depuis l'époque de Louis Margis, à "la
Reine", personnage célèbre à l'époque à Issoudun, couronnée chaque année. Tout en haut
de la salle, le fameux "poulailler" très fréquenté et particulièrement animé. Les jeunes se
bagarrent, rigolent, boivent et dansent à la poulaille, ils jettent parfois des ordures par
dessus la rambarde, crachent, provoquent l'agent de police. Reste dans les mémoires, la
fameuse réplique du policier "qui qu’a cupé sur mon képi neu ?" (qui a craché sur mon
képi neuf ?). Ces jeunes gens vivent dans les quartiers populaires de la rue des Bouchers
et du Boulevard Champion, le quartier des plumeuses de poules (d'après NR, 23/09/1981 et le
témoignage direct de Guy Denis et Marc Méchin).

Le 11 mai 1939, le Journal d’Issoudun annonce l’achat et la transformation du
cinéma-théâtre de M.Bleux par M.Garnaux déjà propriétaire du cinéma Le Paris, rue
du Château. L’établissement de M.Bleux doit être complètement transformé, le café sera
englobé dans le futur édifice. Les baignoires, le balcon, les cloisons et escaliers seront
abattus. Le projet prévoit une salle de projection et un dancing dont les accès se feront du
Boulevard Baron et de la rue Zulma Carraud. L’ouverture du nouveau complexe a lieu le
1er septembre 1939.

Les producteurs ont voulu respecter la vérité historique et le récit de Balzac en
allant chercher, par exemple trente trois tonnes de bois en provenance directe de la Forêt
Noire pour agrémenter le décor studio en plus des tonnes de plâtre.

Descriptif du projet du cinéma le Berry dans l'Echo des Marchés du Centre du 22 juin
1939 :
-"Le dancing comprendra l'ancienne salle de cinéma avancée jusqu'aux glaces du
café actuel, repoussée jusqu'au mur derrière l'écran et élargie à la superficie du couloir
d'entrée.
-Le café aura une partie conservée qui ne sera pas englobée dans la nouvelle
grande salle et qui absorbera les anciennes cuisines. Au premier étage s'y adjoindrait la
salle déjà existante pourvue de jeux.
-Le cinéma occupera l'actuelle salle de bal dite "salle du haut" ou "salle des fêtes"
qui subira une décoration nouvelle et un nouvel agencement. Le hall de cette salle de
projection sera l'endroit qui sert de petite cour (aujourd'hui) et d'où part le passage
rejoignant la Rue Zulma Carraud, lequel passage sera supprimé (aménagement de
sorties de secours)."
L'objectif de M. Garnaud est de pouvoir offrir une véritable complémentarité des
programmes du Berry et du Paris. Garnaud exploite les deux salles de cinéma jusqu'en
1948.
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C'est au printemps 1938 que M. Garnaud projette la construction du cinéma le
Paris. "La plus belle salle de l'Indre", comme elle s'autoproclame, ouvre ses portes le 11
novembre 1938. Un an après son ouverture au public, au moment où le cinéma-théâtre
est complètement transformé, le Paris propose Visages de femmes, une comédie
dramatique de Huguette Duflos et Pierre Brasseur et Les gars du large, un drame de
l'Alaska avec Dorothy Lamour et Henri Fonda (11/05/1939, Journal d'Issoudun).

-Volpone avec Harry Baur et Louis Jouvet en février 1942 (Le Paris)

-La Bonne étoile avec Fernandel (Le Paris) en avril 1942
« Ce film débutant sa sortie à Issoudun sera, pour les Issoldunois, une grande faveur », il
sera suivi de l’Acrobate toujours avec Fernandel
-Fernandel est également présent sur l’écran de la salle Saint-Aliette avec Monsieur
Hector en octobre 1942
-La piste du Nord avec Michèle Morgan et Charles Vanel en novembre 1942 (Le Paris)
-Fièvres avec Tino Rossi en janvier 1943 (Le Paris)
-L’Arlésienne avec Raimu en mars 1943 (Le Paris)
-Les Mystères de Paris en janvier 1944 (Le Paris)
-La Rabouilleuse avec Fernand Gravey en mars 1944 (Le Paris)

-Les Misérables avec Harry Baur en avril 1944 (Le Berry)
-L’Ange de la nuit avec JL Barrault en mai 1944 (Le Paris)
-Capitaine Fracasse toujours en mai (Le Berry)
La salle Sainte-Aliette propose en parallèle de ses programmations ordinaires, des
projections au profit des prisonniers de guerre ou de la Croix Rouge telles que « Pour nos
prisonniers » en 1942 ou « Cancans… dira-t-on », une revue issoldunoise à grand
spectacle en 1944.
Le 23 novembre, une soirée spéciale est organisée pour
l’ouverture du nouveau cinéma avec la présence de Alice
Tissot, vedette de l’écran qui joue son sketch
« La fiancée au chapeau vert » et de la chanteuse
Lucette Dariel.
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A Issoudun, le cinéma le Paris ne déroge pas à cette règle : L’Etoile de Rio, Tosca,
Le Comte de Monte-Cristo, Documents secrets, Mon amour est près de toi avec Tino Rossi,
Le Corbeau … sont successivement programmés au cours de l’année 1943.
Les films faisant allusion à la résistance et au patriotisme sont rares, Les Visiteurs
du soir (avril 1942), La main du Diable (août 1942), Adieu Léonard (janvier 1943),
Vautrin (juin 1943) etc.

Le Paris organise le 28 décembre 1938, un mois après son ouverture, une grande soirée
de gala au profit des soldats, avec le concours d’artistes de la capitale, et la collaboration
de Robert Trébor, Directeur du théâtre de la Madeleine. Ce spectacle bénéficie également
du concours de la 9ème section d’infirmiers militaires de Châteauroux qui vient de
remporter un véritable triomphe avec sa revue, du cirque des Alliés, etc. (Echo des Marchés
du Centre).

Le Paris devient très rapidement un endroit à la mode et un espace moderne, la
salle de cinéma est climatisée dès 1940. Les publicités annoncent : "on peut fumer, salle
climatisée"

Les 1ère et 2ème séances
proposées au Paris en 1938

Quelques uns des films diffusés à Issoudun pendant la guerre :
-La Lumière Verte en janvier 1940 (Salle Sainte-Aliette)

-L’or du Cristobal avec Albert Préjean et Charles Vanel en mai 1940 (Le Paris)
-Le Duel avec Yvonne Printemps, Raimu et Pierre Fresnay en janvier 1942 (Le Paris)
-Vénus aveugle avec Viviane Romance et Georges Flament (Le Paris)
A l’occasion de cette dernière projection, le 28 janvier 1942, la direction du Paris signale
qu’ « en raison de la longueur exceptionnelle du programme qui est une dérogation à la
loi, on est prié de ne pas mettre en retard »
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En 1939, la salle Sainte-Aliette propose une programmation cinématographique
intéressante complémentaire ou concurrente de celle du Paris. Le 11 mai 1939, alors que
Henri Fonda passe sur l'écran du Paris, Marie Stuart, Reine d'Ecosse, film historique,
met en scène Katherine Hepburn et Fredric March à la salle Sainte-Aliette.
La salle Sainte-Aliette, attenante au presbytère de l'église Saint-Cyr, 13 rue
Grande Narrette (depuis 1914), est inaugurée le dimanche 11 décembre 1921. Cette salle
reçoit différentes manifestations et sert, en particulier, de salle de cinéma. On parle alors
du cinéma Saint-Cyr dont les programmations s'enrichissent et deviennent plus
régulières à la fin de 1922. Le nom de "Sainte-Aliette" évoque et célèbre le souvenir de
Aliette, fille de M. et Mme de Bonneval décédée avec la vicomtesse, sa mère, suite à
l'incendie du Bazar de la Charité à Paris en mai 1897.
La salle Sainte-Aliette sert alors de salle paroissiale. L'immeuble a appartenu
successivement à Emile Barré de Lépinière fils puis à Léon Barré, lieutenant de
louveterie et ancien capitaine des Sapeurs-Pompiers d'Issoudun décédé en 1912. La Ville
devenue propriétaire de l'immeuble y aménage le presbytère (plan de l'immeuble de 1912
conservé et consultable au secteur du patrimoine).

Pour l'ouverture de la salle Sainte-Aliette est organisé un concert
cinématographique avec la projection d'un des plus beaux films d'art de l'époque (selon la
presse) Christus et d'une audition de la chorale Saint-Cyr. Le film Christus est introduit
en France en 1917 et connaît un franc succès à Paris. Il raconte la vie du Christ depuis
"l'annonce faite à Marie jusqu'à l'Ascension". A Issoudun, la manifestation accueille 700
personnes.

Le prix des places : Premières (fauteuils) : 3 frs
Secondes (fauteuils) : 2 frs 50
Troisièmes (bancs) : 1 fr
A partir du 21/05/1922, séance de Quo-vadis. Le piano "sera tenu par Mlle Froget". On
retiendra de cette projection, qu'en "raison de la quantité de personnes qui se sont
présentées pour retenir leur place, la vente des billets se fait chez M. Cantin, boulanger,
et au presbytère".
Dans le Journal d'Issoudun du 26/04/1923, on annonce l'Aiglon, d'après le chef d'œuvre
d'Edmond Rostand.
Le prix des places: Fauteuils de milieu : 5frs
Fauteuils de côté : 4 frs
Chaises : 3 frs
Bancs : 1fr 50
En 1926, on propose des bancs avec dossier et des bancs simples avec deux tarifs
différents.
Le cinéma diocésain cesse ses projections dès les premières années de l'après guerre
(1946-1947).
Les cinémas pendant la guerre :
Le cinéma-théâtre interrompt son activité dès 1940.
Le Cinéma le Berry prend sa succession en avril 1944. Il ouvre le 5 du mois à 20H15 en
projetant « Le Ciel est à vous » avec Charles Vanel.

Les premières programmations du cinéma
Saint-Cyr : à partir du 23/02/1922, séances
extraordinaires de Spartacus ou la révolte des
Esclaves de Rome, grand film artistique et
historique, "un des plus beaux films de
l'histoire romaine".
Durant les années de la guerre, seul le cinéma le Paris et la Salle Sainte-Aliette
poursuivent leurs programmations.
Pour faire face à la pénurie de films nouveaux, le spectacle cinématographique
change. Le double programme disparaît au profit du programme unique : une bande
d’actualités allemandes en zone occupée (pas le cas à Issoudun) suivie d’un court métrage
et d’un seul long métrage à partir d’octobre 1940 sur tout le territoire. (extrait des Chemins
de la mémoire n°141)

A côté des films allemands (La Sonate, Bel Ami projeté au Paris en septembre 1943 etc.)
et des films vichystes (Le Péril juif, Forces occultes …), les films français reflètent
généralement un cinéma conservateur et traditionaliste. Aucun ennemi n’apparaît sur
les écrans, ce sont d’abord des films d’évasion, d’aventure ou d’amour.
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En 1939, la salle Sainte-Aliette propose une programmation cinématographique
intéressante complémentaire ou concurrente de celle du Paris. Le 11 mai 1939, alors que
Henri Fonda passe sur l'écran du Paris, Marie Stuart, Reine d'Ecosse, film historique,
met en scène Katherine Hepburn et Fredric March à la salle Sainte-Aliette.
La salle Sainte-Aliette, attenante au presbytère de l'église Saint-Cyr, 13 rue
Grande Narrette (depuis 1914), est inaugurée le dimanche 11 décembre 1921. Cette salle
reçoit différentes manifestations et sert, en particulier, de salle de cinéma. On parle alors
du cinéma Saint-Cyr dont les programmations s'enrichissent et deviennent plus
régulières à la fin de 1922. Le nom de "Sainte-Aliette" évoque et célèbre le souvenir de
Aliette, fille de M. et Mme de Bonneval décédée avec la vicomtesse, sa mère, suite à
l'incendie du Bazar de la Charité à Paris en mai 1897.
La salle Sainte-Aliette sert alors de salle paroissiale. L'immeuble a appartenu
successivement à Emile Barré de Lépinière fils puis à Léon Barré, lieutenant de
louveterie et ancien capitaine des Sapeurs-Pompiers d'Issoudun décédé en 1912. La Ville
devenue propriétaire de l'immeuble y aménage le presbytère (plan de l'immeuble de 1912
conservé et consultable au secteur du patrimoine).

Pour l'ouverture de la salle Sainte-Aliette est organisé un concert
cinématographique avec la projection d'un des plus beaux films d'art de l'époque (selon la
presse) Christus et d'une audition de la chorale Saint-Cyr. Le film Christus est introduit
en France en 1917 et connaît un franc succès à Paris. Il raconte la vie du Christ depuis
"l'annonce faite à Marie jusqu'à l'Ascension". A Issoudun, la manifestation accueille 700
personnes.

Le prix des places : Premières (fauteuils) : 3 frs
Secondes (fauteuils) : 2 frs 50
Troisièmes (bancs) : 1 fr
A partir du 21/05/1922, séance de Quo-vadis. Le piano "sera tenu par Mlle Froget". On
retiendra de cette projection, qu'en "raison de la quantité de personnes qui se sont
présentées pour retenir leur place, la vente des billets se fait chez M. Cantin, boulanger,
et au presbytère".
Dans le Journal d'Issoudun du 26/04/1923, on annonce l'Aiglon, d'après le chef d'œuvre
d'Edmond Rostand.
Le prix des places: Fauteuils de milieu : 5frs
Fauteuils de côté : 4 frs
Chaises : 3 frs
Bancs : 1fr 50
En 1926, on propose des bancs avec dossier et des bancs simples avec deux tarifs
différents.
Le cinéma diocésain cesse ses projections dès les premières années de l'après guerre
(1946-1947).
Les cinémas pendant la guerre :
Le cinéma-théâtre interrompt son activité dès 1940.
Le Cinéma le Berry prend sa succession en avril 1944. Il ouvre le 5 du mois à 20H15 en
projetant « Le Ciel est à vous » avec Charles Vanel.

Les premières programmations du cinéma
Saint-Cyr : à partir du 23/02/1922, séances
extraordinaires de Spartacus ou la révolte des
Esclaves de Rome, grand film artistique et
historique, "un des plus beaux films de
l'histoire romaine".
Durant les années de la guerre, seul le cinéma le Paris et la Salle Sainte-Aliette
poursuivent leurs programmations.
Pour faire face à la pénurie de films nouveaux, le spectacle cinématographique
change. Le double programme disparaît au profit du programme unique : une bande
d’actualités allemandes en zone occupée (pas le cas à Issoudun) suivie d’un court métrage
et d’un seul long métrage à partir d’octobre 1940 sur tout le territoire. (extrait des Chemins
de la mémoire n°141)

A côté des films allemands (La Sonate, Bel Ami projeté au Paris en septembre 1943 etc.)
et des films vichystes (Le Péril juif, Forces occultes …), les films français reflètent
généralement un cinéma conservateur et traditionaliste. Aucun ennemi n’apparaît sur
les écrans, ce sont d’abord des films d’évasion, d’aventure ou d’amour.
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A Issoudun, le cinéma le Paris ne déroge pas à cette règle : L’Etoile de Rio, Tosca,
Le Comte de Monte-Cristo, Documents secrets, Mon amour est près de toi avec Tino Rossi,
Le Corbeau … sont successivement programmés au cours de l’année 1943.
Les films faisant allusion à la résistance et au patriotisme sont rares, Les Visiteurs
du soir (avril 1942), La main du Diable (août 1942), Adieu Léonard (janvier 1943),
Vautrin (juin 1943) etc.

Le Paris organise le 28 décembre 1938, un mois après son ouverture, une grande soirée
de gala au profit des soldats, avec le concours d’artistes de la capitale, et la collaboration
de Robert Trébor, Directeur du théâtre de la Madeleine. Ce spectacle bénéficie également
du concours de la 9ème section d’infirmiers militaires de Châteauroux qui vient de
remporter un véritable triomphe avec sa revue, du cirque des Alliés, etc. (Echo des Marchés
du Centre).

Le Paris devient très rapidement un endroit à la mode et un espace moderne, la
salle de cinéma est climatisée dès 1940. Les publicités annoncent : "on peut fumer, salle
climatisée"

Les 1ère et 2ème séances
proposées au Paris en 1938

Quelques uns des films diffusés à Issoudun pendant la guerre :
-La Lumière Verte en janvier 1940 (Salle Sainte-Aliette)

-L’or du Cristobal avec Albert Préjean et Charles Vanel en mai 1940 (Le Paris)
-Le Duel avec Yvonne Printemps, Raimu et Pierre Fresnay en janvier 1942 (Le Paris)
-Vénus aveugle avec Viviane Romance et Georges Flament (Le Paris)
A l’occasion de cette dernière projection, le 28 janvier 1942, la direction du Paris signale
qu’ « en raison de la longueur exceptionnelle du programme qui est une dérogation à la
loi, on est prié de ne pas mettre en retard »
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C'est au printemps 1938 que M. Garnaud projette la construction du cinéma le
Paris. "La plus belle salle de l'Indre", comme elle s'autoproclame, ouvre ses portes le 11
novembre 1938. Un an après son ouverture au public, au moment où le cinéma-théâtre
est complètement transformé, le Paris propose Visages de femmes, une comédie
dramatique de Huguette Duflos et Pierre Brasseur et Les gars du large, un drame de
l'Alaska avec Dorothy Lamour et Henri Fonda (11/05/1939, Journal d'Issoudun).

-Volpone avec Harry Baur et Louis Jouvet en février 1942 (Le Paris)

-La Bonne étoile avec Fernandel (Le Paris) en avril 1942
« Ce film débutant sa sortie à Issoudun sera, pour les Issoldunois, une grande faveur », il
sera suivi de l’Acrobate toujours avec Fernandel
-Fernandel est également présent sur l’écran de la salle Saint-Aliette avec Monsieur
Hector en octobre 1942
-La piste du Nord avec Michèle Morgan et Charles Vanel en novembre 1942 (Le Paris)
-Fièvres avec Tino Rossi en janvier 1943 (Le Paris)
-L’Arlésienne avec Raimu en mars 1943 (Le Paris)
-Les Mystères de Paris en janvier 1944 (Le Paris)
-La Rabouilleuse avec Fernand Gravey en mars 1944 (Le Paris)

-Les Misérables avec Harry Baur en avril 1944 (Le Berry)
-L’Ange de la nuit avec JL Barrault en mai 1944 (Le Paris)
-Capitaine Fracasse toujours en mai (Le Berry)
La salle Sainte-Aliette propose en parallèle de ses programmations ordinaires, des
projections au profit des prisonniers de guerre ou de la Croix Rouge telles que « Pour nos
prisonniers » en 1942 ou « Cancans… dira-t-on », une revue issoldunoise à grand
spectacle en 1944.
Le 23 novembre, une soirée spéciale est organisée pour
l’ouverture du nouveau cinéma avec la présence de Alice
Tissot, vedette de l’écran qui joue son sketch
« La fiancée au chapeau vert » et de la chanteuse
Lucette Dariel.
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A la fin de la guerre, les salles de cinéma se multiplient avec l’ouverture par
exemple du Ciné-Reuilly en mai 1944 après l’ouverture à Issoudun du Berry puis de
l’Espérance ensuite.

En 1948, le Paris et le Berry deviennent la propriété de Hélène et Aristide
Bonnard après M. Garnaud (gérance libre de 1948 à 1951). M. Bonnard pratique alors
le cinéma en amateur et passionné. Le Paris n'est pas transformé alors que Le Berry est
agrandi par les nouveaux propriétaires qui achètent une maison mitoyenne afin d'y
aménager le café de la Terrasse. Ce dernier était situé de l'autre côté du boulevard avant
d'être acheté par les Bonnard pour y aménager la pharmacie Sallé (d'après le témoignage
directe de Mme Hélène Bonnard). Les Bonnard ont été largement aidés dans leur entreprise
par leurs deux fils, Lionel et Edmé. Ce dernier assure jusqu'à son décès, prématuré, la
direction du Berry ; sa femme Bernadette lui succède.
Un des souvenirs de cette période c'est la venue de Jean-Claude Pascal, acteur principal dans La
Rabouilleuse, film d'après le roman de Honoré de Balzac (déjà tourné en 1944). Le film est présenté en
avant-première au Paris le 30 mars 1960 avec la présence du metteur en scène, Louis Daquin, J-C
Pascal (Philippe Bridau) et Clara Gansard (Mariette) De nombreuses personnalités sont présentes pour
cette soirée comme le préfet de l'Indre M. Dupuy, le préfet du Cher, M. René Caillaud Maire
d'Issoudun, M. Toury Maire de la Châtre etc.

Le cinéma se présente alors ainsi : au "parterre", des bancs et des chaises pour le public,
des petites baignoires tout autour dont une occupée par le pompier et l'agent de police à
l'extrême droite et une autre réservée à vie, depuis l'époque de Louis Margis, à "la
Reine", personnage célèbre à l'époque à Issoudun, couronnée chaque année. Tout en haut
de la salle, le fameux "poulailler" très fréquenté et particulièrement animé. Les jeunes se
bagarrent, rigolent, boivent et dansent à la poulaille, ils jettent parfois des ordures par
dessus la rambarde, crachent, provoquent l'agent de police. Reste dans les mémoires, la
fameuse réplique du policier "qui qu’a cupé sur mon képi neu ?" (qui a craché sur mon
képi neuf ?). Ces jeunes gens vivent dans les quartiers populaires de la rue des Bouchers
et du Boulevard Champion, le quartier des plumeuses de poules (d'après NR, 23/09/1981 et le
témoignage direct de Guy Denis et Marc Méchin).

Le 11 mai 1939, le Journal d’Issoudun annonce l’achat et la transformation du
cinéma-théâtre de M.Bleux par M.Garnaux déjà propriétaire du cinéma Le Paris, rue
du Château. L’établissement de M.Bleux doit être complètement transformé, le café sera
englobé dans le futur édifice. Les baignoires, le balcon, les cloisons et escaliers seront
abattus. Le projet prévoit une salle de projection et un dancing dont les accès se feront du
Boulevard Baron et de la rue Zulma Carraud. L’ouverture du nouveau complexe a lieu le
1er septembre 1939.

Les producteurs ont voulu respecter la vérité historique et le récit de Balzac en
allant chercher, par exemple trente trois tonnes de bois en provenance directe de la Forêt
Noire pour agrémenter le décor studio en plus des tonnes de plâtre.

Descriptif du projet du cinéma le Berry dans l'Echo des Marchés du Centre du 22 juin
1939 :
-"Le dancing comprendra l'ancienne salle de cinéma avancée jusqu'aux glaces du
café actuel, repoussée jusqu'au mur derrière l'écran et élargie à la superficie du couloir
d'entrée.
-Le café aura une partie conservée qui ne sera pas englobée dans la nouvelle
grande salle et qui absorbera les anciennes cuisines. Au premier étage s'y adjoindrait la
salle déjà existante pourvue de jeux.
-Le cinéma occupera l'actuelle salle de bal dite "salle du haut" ou "salle des fêtes"
qui subira une décoration nouvelle et un nouvel agencement. Le hall de cette salle de
projection sera l'endroit qui sert de petite cour (aujourd'hui) et d'où part le passage
rejoignant la Rue Zulma Carraud, lequel passage sera supprimé (aménagement de
sorties de secours)."
L'objectif de M. Garnaud est de pouvoir offrir une véritable complémentarité des
programmes du Berry et du Paris. Garnaud exploite les deux salles de cinéma jusqu'en
1948.
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En 1912, Louis Margis a l'idée de tourner son propre film et de le projeter. "Tout
Issoudun à Pâques", son film local, connaît un record d'affluence. Ainsi il participe à la
promotion du cinéma.
En 1921, Margis vend ses établissements, café-théâtre et cinéma à Monsieur
Charles Le Frapper de Paris et se retire à Saint-Amand-Montrond. Théophile Bleux,
propriétaire du café de la promenade appelé communément "le Grand Café Bleux" sur le
Boulevard Saint-Louis (actuel boulevard Stalingrad) prend le cinéma-théâtre en
gestion (son fils, René Bleux, s'occupe de la gestion du cinéma). Depuis, le lieu est resté
dans les mémoires des Issoldunois qui allaient "chez Bleux" pour voir le dernier film
sorti.
C'est à cette époque que le café du théâtre devient le "Grand Café du théâtre" avec
sa salle de bal à succès notamment lors des fêtes du jour de l'an où sont donnés des bals
de jour et de nuit avec toutes les danses nouvelles et opérettes à la mode comme Ta
Bouche, Dédé, Là-Haut etc.

De 1968 à 1970, les deux cinémas sont, de nouveau, mis en gérance libre après le
départ en retraite de M. Bonnard. M. Pigelet en prend la direction. De 1971 à 1981, c'est
la société Apollo-Alhambra de Châteauroux qui les exploite. Le nouveau propriétaire
commence sa saison avec la projection de Love Story au printemps 1971.
De 1981 à 2001, la Société Paris-Berry, sous la direction de Lucette Sallé, fille
de M. et Mme Bonnard continue de faire vivre le cinéma à Issoudun. La Ville d'Issoudun
achète le Berry à la fin de l'année 2001 et en confie la responsabilité à Karen Raymond
jusqu'au 25 mars 2004 où a lieu la dernière séance du cinéma, "On éteint la lumière au
cinéma le Berry". Le commissaire priseur Antoine Aguttes, à qui avaient été cédés les
murs de l'établissement dès fin 2001, investit les deux anciennes salles de cinéma alors
que les nouvelles salles des Elysées, financées par la Communauté de Communes
d'Issoudun, sont inaugurées en avril 2004. " Le vieux cinéma " est fermé mais l'histoire
du cinéma à Issoudun continue…

Les enfants de l’Ecole Primaire Supérieure se rappelleront du grand concert bal de
l’Amicale de l’E.P.S des 17 et 24 septembre 1933 organisé dans la salle de bal du café
Bleux (témoignage de Madeleine Renaudet). Les élèves de l’E.P.S se donnent alors très
régulièrement rendez-vous chez Bleux, le soir, pour jouer leurs pièces de théâtre.
Dans le même temps, l'électricité entre dans le cinéma. On automatise le
projecteur et on remplace le projectionniste (M. Dettviller puis M. Baptiste) par un
opérateur (M. Camille Montu) Le 20 août 1933, un nouvel appareil est installé au
cinéma-théâtre, le Pick-up remplace l'orchestre et le cinéma devient parlant. Le cinéma
d'Issoudun continue de se transformer avec des "placières" (Mmes Mornet et Baptiste)
qui deviennent des "ouvreuses", avec la publicité qui envahit l'écran (réclames).
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Le cinéma le Berry est modernisé en 1982 par Lucette Sallé. Malgré les difficultés
financières qui, très vite, se feront sentir, elle envisage de nouvelles améliorations dans
les années qui suivront avec le dolby stéréo, la climatisation etc. Nombreux sont les
trentenaires qui se souviennent de Rox et Rouky qui fait alors 2000 entrées.
Les deux salles du Berry prennent le relais du Paris qui ferme ses portes en 1989 :
c'est la crise du cinéma, le vieux Paris ne peut être restauré. Le Paris "cinquantenaire"
vit sa dernière séance le 9 décembre 1989 avec Splendor d'Ettore Scola, l'histoire d'un
petit cinéma de province agonisant qui finit en grand magasin. Les spectateurs se
rappellent alors de la première séance en 1938 et de la projection de Carnet de bal de
Julien Duvivier.
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Le programme des films projetés se découpe alors comme suit :

Première partie
L'actualité Pathé
Un court documentaire
Un film comique
Deuxième partie
Le film (drame)
Un film comique
Le film est interrompu par des entractes permettant ainsi de changer de bobine.
Le cinéma de la rue Pierre Sémard est acquis par la Ville d'Issoudun puis démoli
pour faire place à un parking à usage de la Mairie. Le Paris a accueilli de nombreuses
vedettes, de Jean Lumière en 1939 à Charles Aznavour, des politiques tels que François
Mitterrand ou Valéry Giscard D'Estaing pour leurs meetings, des spectacles de toutes
sortes, des revues telles que celle de Mayol etc. Le Paris connaît son âge d'or peu de
temps après son ouverture. Il affiche complet chaque week-end et compte alors presque
700 places assises dont plus de 100 places au balcon. Ses loges et sa fosse, qui peut
accueillir plus de 30 musiciens, sont également remarquables à l'époque. Le personnel
est nombreux avec deux caissières, quatre ouvreuses, deux contrôleurs et un opérateur.
Cette salle dont le succès est indéniable dans les années 50 ne doit pas nous faire oublier
que le cinéma est alors une véritable affaire de passion et d'expérience.
Pour terminer ce début de reconstitution historique, rappelons l’aventure d’un cinéma
presque oublié, celui de Monsieur Duret …
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Le 23 septembre 1902, il y a 103 ans, Louis Margis lance ses premières
programmations cinématographiques (cinéma muet) en accueillant pour la toute
première fois le Grand Cinématographe dans son café-théâtre. Il adapte alors la salle
de spectacle du café en salle de cinéma avec ses loges, ses baignoires, son parterre, son
balcon et son poulailler. Il n'abandonne pas pour autant la programmation théâtrale et
musicale. A côté des nombreuses pièces de théâtre, se produisent quelques troupes dans
le cadre d'opérettes comme "Mam'zelle Nitouche" sur la musique de Hervé ou "Mireille"
de Gounod.

De 1902 à 1910, le cinéma-théâtre accueille régulièrement les cinématographes
ambulants. On annonce par exemple la programmation du Grand Cinématographe
Orléanais le 9 avril 1905 ; le 24 juillet 1910, le cinématographe géant produit, pour la
première fois à Issoudun, "Un voyage sensationnel dans l'univers" et le 30 octobre 1910,
l'événement est pour quelques jours à Issoudun avec la merveilleuse invention "du
véritable Géant-Cinéma parlant donnant la concordance parfaite aux gestes, aux paroles
et aux sons" (Echo des Marchés du Centre).
Le cinéma est alors muet, c'est un orchestre installé dans la fosse au pied de la
scène qui fait l'animation sonore (deux violons, un clarinettiste, un contrebassiste, un
piano parfois tenu par Mme Margis). L'électricité ne sera installée que 20 ans plus tard à
Issoudun. Afin d'alimenter la lampe à arc de l'appareil de projection, on utilise alors un
moteur à gaz entraînant la dynamo. C'est Louis Margis lui-même qui tourne la manivelle
du projecteur. Il embauche plus tard un projectionniste pour cette tâche ainsi qu'un
agent de police et deux pompiers pour la sécurité de la salle. Le cinématographe devient
permanent sur Issoudun.

En 1947, alors que les cinémas du centre ville sont en plein essor, un petit cinéma
s’installe dans l'enceinte de la caserne Châteaurenault.
L'Espérance du nom de la femme du propriétaire, Roger Duret, est aménagé
dans l'ancien bâtiment réservé au cinéma des armées, dans la cour de la caserne devenue
cité Châteaurenault et regroupant 170 familles qui constituent, alors, l'essentiel du
public du nouveau cinéma. Roger Duret opérateur de cinéma indépendant, propriétaire
de ses appareils de projection, reçoit l'autorisation de la commune pour se fixer à
Issoudun où résident ses parents (Témoignage de Jacques Gironet).

M. Duret utilise un projecteur 16mm l'obligeant à arrêter la projection du film en
plein milieu afin de changer de bobine : le film était sur deux bobines ! L'espace réservé
aux spectateurs est aménagé avec l'aide des compagnons de la Tour Blanche, de la troupe
du Grenier à sel et de l'équipe de la salle Sainte-Aliette, cinéma diocésain, qui
fournissent notamment les 100 sièges en bois pliants. Malgré la vétusté du lieu, les
spectateurs se rendent nombreux, depuis le centre ville, pour assister à la
programmation de l'Espérance.
L'un des premiers films proposés, La veuve joyeuse avec Maurice Chevalier, reste
dans la mémoire locale avec la présence de cette affiche du film sur une photographie en
noir et blanc conservée précieusement par M. Gironet. L'histoire de ce cliché est ellemême remarquable, tiré d'un appareil photo allemand vendu par les Allemands euxmêmes pendant la guerre à la mère de Jacques Gironet. Le cinéma l'Espérance est cédé
par M. Duret à Raymond Cadot, géomètre du Père Noir, lui aussi passionné par le
cinéma, qui le fait vivre jusqu'en 1955.

Les films proviennent de la société Pathé à Paris et sont livrés par le train mais
pas toujours à temps. C'est alors une véritable course contre la montre pour aller
chercher les bobines de remplacement à Châteauroux chez Monsieur Brimbal ou à Tours
chez Monsieur Bouju.
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Le cinéma à Issoudun : plus d'un siècle d'histoire.
Sources des illustrations
"Le cinéma à Issoudun : plus d'un siècle d'histoire"

Page 1…….. Le Boulevard Baron, carte postale - Fonds patrimonial Médiathèque
Le cinéma-théâtre, carte postale reprod. - Fonds patrimonial Médiathèque
Page 2…….. Mam'Zelle Nitouche, opérette de Hervé, partition - Fonds patrimonial
Médiathèque
Page 3…….. Programme du cinéma-théâtre, 19 avril (?) - Coll. M. Laprade
Page 4…….. Là-Haut, opérette de Maurice Yvain. Partition - Coll. A Baste
Page 5…….. "Le Cinéma-Théâtre va être détruit (…)". Extrait du Journal d'Issoudun,
11.05.1939 - Fonds patrimonial Médiathèque
Page 6…….. Dessin du cinéma Le Paris, projet. Extrait de l'Écho des Marchés du Centre,
01.05.1938 - Fonds patrimonial Médiathèque
Visages de femmes. Extrait du Journal d'Issoudun, 11.05.1939 - Fonds
patrimonial Médiathèque
Portrait de Alice Tissot dans le cadre de la soirée de l'Issoldunoise du
23.11.1938. Extrait de l'Écho des Marchés du Centre, 20.11.1938
Page 7…….. Un carnet de Bal et Le train pour Venise. Extrait de l'Écho des Marchés du
Centre, 10.11.1938 - Fonds patrimonial Médiathèque
L'ancienne rue du Château (Rue Pierre Sémard) et le cinéma Le Paris, carte
postale - Coll. José Gonzalez
Page 8…….. Plan de l'immeuble de Léon Barré en 1912, rue des Fossés de Villatte,
transformé en presbytère - Archives municipales d'Issoudun
Spartacus. Extrait de l'Écho des Marchés du Centre, 23.02.1922 - Fonds
patrimonial Médiathèque
Page 9…….. Le ciel est à vous. Extrait de l'Écho des Marchés du Centre, 05.04.1944 Fonds patrimonial Médiathèque
Page10…… Le Corbeau. Extrait de l'Écho des Marchés du Centre, 29.12.1943 - Fonds
patrimonial Médiathèque
Marie Walewska. La Lumière verte. Extrait de l'Écho des Marchés du Centre
- Fonds patrimonial Médiathèque
Page11…… Volpone, La Rabouilleuse, Pour nos prisonniers. Extrait de l'Écho des
Marchés du Centre
Page12…… Jean-Claude Pascal devant le cinéma Le Paris à l'occasion de la première
diffusion du film La Rabouilleuse, 30.03.1960, photographie - Coll. Ch.
Terrasson
Page13…… Programme des cinémas Paris et Berry 1960 - Donation de Christiane
Mabillot - Fonds patrimonial Médiathèque
Page14…… Cinéma Le Paris le 9 décembre 1989 (devanture et salle) -Nouvelle
République du Centre Ouest
L'ancienne rue du Château (Rue Pierre Sémard) et le cinéma Le Paris, carte
postale - Coll. José Gonzalez
Page15…… Cinéma l’Espérance et la caserne Châteaurenault à Issoudun après 1947 –
Coll. J. Gironet
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Tout commence au café du théâtre …

Le théâtre du Boulevard Baron aujourd'hui Boulevard Marx Dormoy
(anciennement Boulevard de la Comédie) construit en 1809, est un lieu de festivités et de
rencontres. Le théâtre et son café sont des espaces de rendez-vous, de distraction et de
sociabilité.

1
En 1900, Louis Margis est propriétaire
du café-théâtre depuis un an, il prend la
succession de son beau-père, M. Beauvais.
Margis participe alors très activement à
la renommée du lieu dont le public
s'élargit. Chaque semaine, les Issoldunois
ont
le
loisir
d'assister
à
une
représentation théâtrale, d'aller danser et
s'amuser à un grand bal ou une fête dans
la salle aménagée à cet effet et accessible
par la rue Zulma Carraud.
L'établissement de Louis Margis, devenu
premier café de la ville par sa
fréquentation, se découpe en trois espaces
principaux : un café avec une terrasse très
animée l'été, lors des apéritifs concerts et
des séances du phonographe au grand
pavillon rouge ; une salle de bal et une
salle de spectacle au sein du théâtre. Le
cinéma Le Berry, aujourd'hui salle de
ventes, investira une grande partie de
l'espace du café-théâtre transformé en
cinéma-théâtre.

La salle du café est, en elle-même, très
spacieuse, éclairée au gaz de ville, joliment
décorée et aménagée avec des banquettes de
moleskine et de velours grenat, des tables et
des guéridons de marbre, des glaces, un billard
etc. (d'après NR, 23/09/1981). Le premier étage de
cette salle est alors réservé aux officiers du 68e
de ligne.

Quelques ressources disponibles pour la recherche
Histoire du cinéma
Fonds patrimonial de la Médiathèque (fonds Berry, revues, presse etc.)
Archives municipales
Ouvrages et documents consultables dans la salle du patrimoine de la
Médiathèque
La presse :
Le Berry Républicain 1934-2005
Écho d'Issoudun 1952-1954
Écho des Marchés du Centre 1847-1944
Journal d'Issoudun 1899-1942 (sauf 1902-1915)
La Nouvelle République du Centre Ouest 1957-2005 (sauf 1959 et 1960)
Les revues :
Les Chemins de la Mémoire. Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives.
Dossier spécial : "Les années noires (1940-1944), un âge d'or pour le cinéma français ?",
n°141.
Les Chemins de la Mémoire. 2001-2005
L'Avant Scène cinéma. Revue. 1974-1983
Cinématographe. Revue. Mémoire et actualité du cinéma. 1958-1986
La Petite Illustration Cinématographique. 1926-1931
La Revue du Cinéma. "Le cinéma français des années quatre-vingt". 1987-1989
Divers :
Cartes postales : 1139 références sur Issoudun et le Berry (inventaire consultable dans
la salle du patrimoine)
"Réouverture du cinéma Le Berry". Plaquette réalisée pour l'occasion.
Texte sur l'histoire du cinéma à Issoudun de B.Gagnepain
Témoignages (avec nos sincères remerciements aux témoins)
Madame Hélène Bonnard
Mesdames Geneviève & Agnès Brulet
Madame Christiane Cognet
Monsieur Guy Denis
Monsieur Ernest Gauthier
Monsieur Jacques Gironet
Monsieur Marc Méchin
Madame et Monsieur Pouillard
Madame Madeleine Renaudet
Monsieur Jacques Sallé
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Médiathèque Albert-Camus
Salle du patrimoine
Avenue de Bel Air
36100 Issoudun
Tel. 02.54.21.61.43
Fax. 02 54 03 00 00
mediatheque@issoudun.fr

Horaires d’ouverture de la salle du patrimoine :
Mardi 13h-19h
Mercredi & samedi 10h-12h / 14h-18h
Jeudi & vendredi 14h-18h
Fermeture les lundis et jours fériés

La salle du patrimoine est ouverte à tous pour la consultation de
documents d’archives, d’anciennes éditions d’ouvrages, de publications
d’histoire locale, de cartes postales, de photographies, de cartes et plans
etc.
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