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Identité du bâtiment 
Programme : salle de cinéma
Département / Ville : Eure-et-Loir / Senonches /  
2 rue de Flandres-Dunkerque 
Commanditaire : Albert Rémy, maire de Senonches 
Architecte : Marcel Barbier 
Dates de construction : 1958

Contexte 
En 1957, M. Rémy, à la fois maire de Senonches et industriel de la 
région, conscient de l’exode rural dont le processus est en marche, 
propose de lancer une souscription afin de construire une salle de 
cinéma. La souscription municipale rapidement rassemblée confirme 
l’engouement et l’intérêt des habitants de Senonches pour cette forme 
de divertissement. Situé à 25 km d’un équipement comparable, le 
cinéma propose une programmation Art et Essai. Il se révèle un véri-
table outil culturel mais aussi un élément d’unité communale comme 
en témoigne son état de conservation. 

Très vite, semble-t-il, des contacts sont pris avec un architecte de la région 
parisienne en l’occurrence Marcel Barbier afin d’élaborer des plans.

Le terrain choisi pour élever le cinéma et une habitation contiguë 
se situe en centre- ville, rue de la Ferté (actuelle rue des Flandres-
Dunkerque) et forme un espace très allongé qui convient parfaitement 
aux conditions recherchées. 

Afin de différencier clairement ses activités professionnelles et municipales, le maire crée une société d’exploitation du 
cinéma L’Ambiance, la S.E.C.LA. qui prend en charge l’animation et les activités de la salle de cinéma. La mairie est devenue 
propriétaire des murs en 1975 mais fonctionne toujours sous forme associative.

Il faut situer la construction de la salle de cinéma entre la date du 8 janvier 1958 et le 17 juillet de la même année : date 
officielle de l’inauguration avec la diffusion du chef-d’œuvre de John Huston Dieu seul le sait. La salle avait été conçue afin 
de répondre à la demande des Senonchois mais pouvait également recevoir des spectacles de music-hall ou de variétés. 

L’architecte 
Marcel Barbier est le fils de l’architecte Léon Louis Barbier. Membre inscrit à l’ordre des architectes en 1943, il s’installe, 
comme son père, sur un territoire en pleine expansion. Il crée une agence d’architecture d’abord à Courbevoie puis à 
La Garenne-Colombes où des bâtiments, réalisés entre 1928 et 1935, attestent de son activité. La construction du cinéma de 
Senonches semble intervenir à la fin de son activité professionnelle. Marcel Barbier ne fait pas partie de la liste des archi-
tectes ayant réalisé des salles de cinéma ou de spectacles et le lien avec Senonches semble donc d’un tout autre ordre. La 
signature de l’architecte, qui fait défaut à Senonches et signale presque systématiquement les réalisations de Barbier, est 
celle de chats noirs en céramique qui jouent sur les toits. 

L’édifice 
L’espace investi pour la construction du cinéma est fort peu important en façade mais possède une profondeur suffisante 
pour la projection. La salle s’insère, comme souhaité, dans le centre de la ville afin d’éviter les déplacements et par là même 
l’attraction de la ville la plus proche. Dès la conception du projet, on y associe un logement pour le gérant du cinéma, espace 
aujourd’hui converti en lieu de stockage et en bureaux. Cette conjonction avec un logement et non une brasserie ou un 
café rend difficilement repérable, depuis l’extérieur, l’entrée du cinéma proprement dite. Le logement a été volontaire-
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La salle de projection

Façade sur rue avec enseigne lumineuse

Schéma du rez-de-chaussé, d’après le plan des architectes Régis Grima et Gilles Loussouarn.

1. Rue de Flandres-Dunkerque
2. Porche
3. Logement

4. Hall
5. Comptoir
6. Corbeille

7. Salle
8. Scène
9. Écran



ment construit sur le modèle des maisons de la rue 
avec encadrements de briques et toits recouverts de 
tuiles de petits modules ce qui diminue l’impact de 
la façade d’entrée du cinéma. Barbier utilise pour 
attirer le regard l’enseigne lumineuse aux couleurs 
et à la calligraphie d’époque qui prend toute sa 
valeur à la nuit tombante. Le néon est une invention 
française datant de 1910 et qui a connu un immense 
développement aux États-Unis dans les années 30, 
le néon est le roi de l’enseigne et permet toutes les 
formes et de nombreux coloris. Son usage peut être 
modeste ou généreux mais dans presque tous les 
cas, il apporte un caractère exceptionnel aux lieux 
qu’il anime. 

Pour suggérer la salle, il n’installe pas de marquise 
ou de verrière mais place un hall semi ouvert où 
peuvent prendre place les affiches et surtout la file 
d’attente des spectateurs. Le reste du hall d’accueil 
est accessible derrière trois grandes portes vitrées. 
L’architecte, contraint par l’espace formant couloir, 
crée directement à droite de l’entrée un accès vers 
le logement et surtout vers la cour arrière du cinéma 
(salles de montage et de projection), un comptoir de vente des billets 
avec sa boîte de distribution en bois et une confiserie avec comptoir 
en formica rouge. Les sols, suivant le devis, sont en grès cérame dans 
le hall d’accès et en linoléum dans la salle de cinéma.

Le hall se termine par un bloc sanitaire et deux accès de deux portes bat-
tantes chacun pour monter au balcon ou pour rejoindre la grande salle. 
Comme la plupart des réalisations d’après-guerre, l’élément de focalisa-
tion de la salle devient l’écran. Celui de Senonches n’y échappe pas tout 
en conservant un rideau de scène, rappel lointain des premières salles 
de cinéma et utilisable lors des représentations de spectacles.

Le cinéma contient 450 places dont 151 pour le balcon (307 actuelle-
ment). Le rez-de-balcon est formé de trois blocs de fauteuils répartis 
de part et d’autre de deux allées. De chaque côté de la scène, quelques 
marches permettent de monter et descendre. Quant au balcon, on y 
accède par deux escaliers avec rampe centrale pour la montée et la 
descente. La salle de montage et de projection est dissimulée derrière le balcon et se confond avec le velours rouge uni-
forme qui couvre les murs et les sièges en partie haute. L’installation de projection correspond aux nouvelles recherches 
sur la propagation des ondes et des images évitant ainsi la déformation des images et les « trous » sonores ou la mauvaise 
répartition sonore des graves et des aigus. Autre caractéristique qui résulte des recherches menées dans les années 30-40 
en France comme à l’étranger, la forme ou les formes du plafond dont les lignes fluides sont en staff, matériau prôné pour 
sa diffusion des sons et qui outre les effets plastiques qu’il permet influe sur la qualité sonore.

Les véritables éléments de décor, issus d’une recherche art déco extrêmement dépouillée restent les luminaires, comme des 
gerbes de blé et les rampes et gardes-corps du balcon aux mouvements fluides et souples. La souplesse des lignes est ainsi 
suggérée avec peu de moyens mais avec efficacité entraînant le regard du spectateur vers le point névralgique : l’écran.

L’architecte concepteur Marcel Barbier retient dans cette salle les tendances des années cinquante (épuration des lignes, 
focalisation sur l’écran, couleurs vives et matériaux modernes comme le staff…). De cette architecture fonctionnelle qu’il 
enrichit par des détails tels que les rampes, les éclairages, les appliques en forme de gerbes, la machinerie, il constitue un 
ensemble à la fois cohérent et émouvant. 

Le décor accompagnait à l’époque une programmation festive, premières parties musicales ou spectacles de music-hall. 
L’estrade comporte encore ses deux escaliers latéraux. Les faux-plafonds en staff reprennent le plissé et la couleur grise 
du tissu des parois verticales ; les éléments du plancher — sol en linoléum et sièges — sont rouges, couleur du cadre de 
l’écran ; les lignes noires des appliques dessinées comme des gerbes de blé, ainsi que celles des garde-corps en ferronnerie, 
complètent finement le tableau. Quoique simplifié, le décor a su préserver la magie de ce type de lieu.

Le cinéma  L’Ambiance de Senonches s’éloigne des grandes créations des années 30, à l’image du Grand Rex ou même du 
Louqsor mais témoigne d’une volonté d’installer une salle de spectacles de proximité alors que la tendance est déjà aux 
grandes salles multiplexes. Il évoque également la seconde reconstruction et son goût des formes simples, des couleurs 
technicolor, d’une naïveté voire d’une poésie chère à Jacques Demy.

Actualité
La salle a été inscrite en totalité au titre des Monuments historiques en 2003. Elle a fait l’objet la même année d’une res-
tauration à l’identique avec mise aux normes par les architectes Régis Grima et Gilles Loussouarn. 
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Sources : Archives CRMH – Drac Centre (dossier de protection Fabienne Audebrand 2003).
Fiche de visite CAUE 28 Renouveau du cinéma, Regis Grima architecte du patrimoine, et Gilles Loussouarn, architecte, Marie Laure 
Petit architecte des bâtiments de France.
F. Lacloche, Architectures de cinéma, Paris, Éditions du Moniteur (Coll. Architecture « Les Bâtiments »), 1981.

Cinéma l’Ambiance 2/2
Véronique de Montchalin – Service éducatif Patrimoine DRAC Centre – Professeur missionné par l’académie d’Orléans-Tours. 
Mai 2014

©
 A

rn
au

d 
Lo

m
ba

rd

Siège rabattable en velours rouge  
avec accoudoir

Un luminaire
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Comptoir en formica rouge dans le hall d’accueil


