


Légendes des images

Couverture : le cinéma Guild est l’un des derniers cinémas à 
écran unique de la région de la Baie, San Francisco, Caroline 
du Nord.

P. 1 : cinéma Oriental Theatre, Chicago, 1925. Architectes : 
Rapp et Rapp. Vue du foyer. Les sièges sont des éléphants 
dorés. Les styles hindous et chinois s’y côtoient avec 
bonheur. 

P. 2 : Theaters de Hiroshi Sugimoto.

P. 6-7  : situé à côté du New Amsterdam cinéma (côté 
ouest), le Cine 42 a ouvert ses portes en novembre 1974 
avec un écran unique sur lequel était projeté des films 
d’horreur (schlock movies) et de kung-fu. Il a fermé en 1992. 
Aujourd’hui, une partie du bâtiment sert de bureau de 
réservation pour le New Amsterdam Theatre.

P. 8-9 : cinéma Hiva, rue Karl Marx, Tashkent, Ouzbékistan, 
URSS.

P. 10-11 : Theaters de Hiroshi Sugimoto.

P. 12-13 : détail d’une salle de projection clandestine utilisée 
par la Mexicaine de perforation. Est-ce la salle de cinéma 
souterraine de 400 m2 qu’elle avait découvert sous le Palais de 
Chaillot ? Un lieu clandestin aménagé, avec le téléphone et 
l’électricité, une salle à manger au décor psychédélique et un 
inoffensif couscoussier pris un moment pour une bombe… ?

P. 16-17  : cinema Ace, Wendell, Idaho, 1985. Photo de 
Michael Putman.

P. 18-19  : cinéma Earle, Big Stone Gap, Virginie, 1985. 
Photo de Michael Putman.

P. 20-21 : D.R.

P. 34-35  : Laurel Theatre, 312 Main Street, Laurel, 
Maryland (1976).

P. 41 : Paradise, Chicago, 1928. Architecte : John Eberson. 
La marquise était animée par des centaines d’ampoules et 
signalait la salle de très loin dans les avenues rectilignes de 
Chicago.

P. 42-43 : Fox Theatre, Atlanta, 1929. Architectes : Marye, 
Alger et Vinour. C’est un des chefs-d’œuvres de l’architecture 
de cinémas. Véritable mosquée au cœur d’Atlanta, cette salle 
a été sauvée de la destruction en 1975 et reconvertie après 
en restauration en Entertainment center. Merci à Francis 
Lacloche pour son très beau livre Architectures de cinémas, 
Édition du Moniteur, 1981.

P. 46-47  : The Rocketeer est un film américain de Joe 
Johnston, sorti en 1991 et adapté du comics Rocketeer de 
Dave Stevens, où la figure d’Howard Hughes rode.

P. 48  : Shu Qi dans Millenium Mambo de Hou Hsiao-
hsien (2001).

P. 49  : Argent amer (苦钱, Kǔ Qián) est un film 
documentaire réalisé par Wang Bing, sorti en 2016. 

P. 50-51 : The last supper ?

P. 52-53 : l’actrice britannique Naomi Watts incarne Janey-E 
Jones dans Twin Peaks: The Return (2017). 

P. 56-57 : salle de projection du cinéma le Stella, 9 rue du 
Jeu de l’Arc à Saint-Étienne avant sa démolition en 2017. 
Photo de Maxime Disy. Ce fut une salle familiale, soucieuse 
de l’aspect moral des films qui ont tous reçu l’agrément 
de l’Office Catholique du Cinéma et populaire, tournée 
principalement vers l’exclusivité de films américains à grand 
spectacle : Ben Hur durant 13 semaines le premier trimestre 
1962, Les Dix Commandements, Autant en emporte le 
vent durant douze semaines, West Side Story, La chute de 
l’Empire romain, Lawrence d’Arabie…..

P. 58-59 : un voyage en train à travers la Chine dans le film 
Argent amer (2016).

P. 60-61 : comme beaucoup de villes d’Afrique de l’Ouest, 
Lomé, la capitale togolaise ne compte plus aucun cinéma 
depuis quelques années. Pendant longtemps, ils ont rythmé 
les nuits de «  Lomé la belle  : le Rex, le Togo, l’Opéra, le 
Capitole, le Champs-Élysées ou encore le 24-Janvier…

P. 64-65 : projection plein-air 35mm de Shining de Stanley 
Kubrick dans le film Twister réalisé par Jan de Bont, sorti 
en 1996.

P. 66-67 : l’Odéon de Bruay-sur-l’Escaut, situé 700 avenue 
Jean Jaurès. Ce cinéma n’existait pas en 1950. En 1960, 
il a 550 places et il est dirigé par Mr Louis Noy. Idem en 
1970 et en 1976. En 1984 c’est Madame Anna Noy qui 
tient les rênes de ce petit cinéma situé le long d’un parking. 
C’est alors la dernière salle de cinéma de la ville de Bruay-
sur-l’Escaut. Il n’existe plus en 1993 et d’après Google 
StreetView, c’est aujourd’hui un grand terrain vague... La 
photo date d’Août 1996. Vous connaissez ce cinéma, vous 
avez des souvenirs, contactez moi : contact@podolski.be

P. 68-69 : Lens : hôtel, logements, restaurants : voilà à quoi 
ressemblera le site où se trouvait le cinéma l’Apollo. Le 
projet tant attendu a été présenté et unanimement approuvé 
par le conseil municipal, mercredi soir. Ambitieux, il se 
veut la future vitrine du centre-ville et plus généralement 
l’incarnation du renouvellement de Lens. Les dernières 
acquisitions foncières sont en cours pour mener à bien cette 
opération d’envergure. 

P. 70 : Lawrence d’Arabie.

P. 71 : Akira.

P. 72-73 : un cinéma fermé, quelque part…

P. 74-75 : à l’intérieur de ce cinéma fermé, quelque part…



P. 76-77 : un cinéma à vendre sur le site leconcoin.fr

P. 78-79 : un fan sur le tournage de Last Action Hero où 
le lustre de la 42e rue est restauré une dernière fois pour les 
besoins du film de McTiernan.

P. 80-81 : une explosion Joel Silver dans un mauvais films 
produit par Joel Silver.

P. 82-83 : le cinéma Sauconia Theatre (1154 Main Street, 
Hellertown, PA 18055) a ouvert ses portes le 14 septembre 
1940, sous la direction de John Kofler, qui avait déjà 
projeté des films dans le bâtiment de la Légion Américaine 
d’Hellertown, comté de Northampton, Pennsylvanie. Il 
ferme en 1966 puis est réouvert en 1968, après rénovation, 
par Ellie Kofler, fille du propriétaire originel.
Miss Kofler le rebaptise The Movies. Le cinéma est à 
nouveau en difficulté et doit fermé ses portes pendant 
plusieurs années dans les années 1980, puis définitivement 
en 2001. Ellie Kofler décédera en mai 2002.
Une dernière ouverture aura lieu le 24 mars 2002, lorsqu’une 
entreprise de câblodistribution y présenta une diffusion en 
direct de la cérémonie de remise des Oscars. Depuis lors, le 
bâtiment est passé entre les mains de plusieurs propriétaires 
qui ont parlé de le convertir en centre communautaire, 
en logement pour personnes âgées ou en établissement 
médical. Aucun de ces plans ne s’est concrétisé.
Le bâtiment a été remis en vente en janvier 2012. En 2015, 
transformé par un dentiste qui y installe son cabinet, le tiers 
arrière de l’auditorium a été démoli pour fournir des places 
de parking. (Contribution de David Lightner) -- https://
vimeo.com/15182257

P. 84-85 : salle de cinéma romaine abandonnée…

P. 86-87 : King’s Cinema, Moulmein, Birmanie.

P. 88 : Crumb.

P. 89 : Ornella Muti dans Virginité de Franco Rossi (1976).

P. 90 : Abbey Lee Kershaw dans Neon Demon réalisé par 
NWR et sorti en 2016.

P. 91 : Angelina Molina par Luis Bunuel.

Quatrième de couverture  : Le cinéma chez soi, revue 
bimestrielle des amateurs et utilisateurs professionnels du 
format réduit. N°24. 1959. 200 Francs.
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