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Le hall de cinéma s’inscrit comme un sas 
symbolique entre la rue et la salle, entre le quotidien et le rêve. à l’aube 

des années 30, le cinéma connaît un profond bouleversement, en quelque 

sorte une seconde naissance, avec les premiers films commerciaux sonorisés 

qui vont révolutionner la conception de la mise en scène, de l’interprétation. 

La nouvelle vedette du film est l’enregistrement sonore et les grandes vedettes 

du muet, françaises ou étrangères, vont disparaître, ne franchissant pas, pour 

la plupart, le cap de cette modernité dont les maîtres d’ouvrage deviennent les 

directeurs de salles. mm. Bègue et Barbery font du cinéma Palladium d’avignon 

un temple incontournable du 7 e art qui, « à l’instar des grandes salles de Paris, 

possède la plus belle cabine de projection sonore de la région. »  * 
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 a construction du Palladium, 55 rue de la République à Avignon,         
a été confiée à l’entreprise Bourrely d’après les plans de l’architecte Léopold Busquet, beau-frère d’Henri Alibert. Le chantier 

débutera en 1927 et connut tous les aléas – qu’ils soient d’ordre matériels ou administratifs – communs à tous les chantiers. 

Il n’empêche qu’une banderole mentionnant : « Ouverture irrévocable 1er septembre 1928er septembre 1928er » est visible sur une photo de la 

façade, tandis que le film à l’affiche réunit Claude France, Pierre Batcheff ainsi que Mistinguett et ses Boys. Ce premier 

film programmé, d’origine française et produit par Gaumont-Franco-Film, sera L’île d’amourîle d’amourî réalisé par Jean Durand et 

Berthe Dagmar et également titré Bicchi, du nom du jeune héros interprété par Pierre Batcheff, servant de guide à une riche 

américaine (Claude France) pour visiter l’île de Beauté. 

Les avignonnais sont venus en nombre pour découvrir, outre Mistinguett sur l’écran, cette nouvelle salle, aboutissement des 

efforts de J. Bègue et T. Barbery, assurant une direction dynamique et proposant suivant leurs termes (livre d’or de la saison 

1931-1932) : « Dans un cadre magnifique les plus beaux spectacles d’Avignon ». Conscients des enjeux, les deux directeurs du 

Palladium abordent les profonds bouleversements causés par l’avènement du parlant à l’aube des années 1930. Les premiers 

films sonorisés révolutionnent le 7 e Art et il est urgent de satisfaire à l’engouement du public et l’accueil se doit d’être sans 

faille, le hall devenant un lieu emblématique – espace de transition entre la rue et l’intérieur du cinéma, entre la réalité et le 

rêve – dans lequel « les futurs spectateurs doivent commencer à se séparer de leurs préoccupations quotidiennes ». *

avant-avant-avant propos
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Ben-Hur
a tale of the christ 

produit et distribué par mgm, réalisation Fred niblo 

avec ramon novarro, Francis X. bushman, may mcavoy

La mythique et emblématique course de chars éclipse toute autre promotion dans le hall du La mythique et emblématique course de chars éclipse toute autre promotion dans le hall du L
Palladium. Les présentoirs sont tous consacrés aux photos du film et les affiches sont punaisées au-dessus des deux guichets 

qui n’attendent plus que leurs caissières pour accueillir des spectateurs prêts à admirer ce qui demeure comme l’un des 

films les plus célèbres du muet. La bataille navale et surtout cette fameuse course de chars où s’affrontent le pur et loyal 

Ben-Hur et le fourbe Messala resteront des moments impressionnants d’un cinéma dont la technique de l’époque offre des 

limites que les techniciens, comédiens et figurants doivent mesurer s’ils ne veulent pas mettre leur vie en péril. à partir du 

vendredi 8 mars 1929, les avignonnais sont invités à venir admirer : « Le film éternel, le miracle de l’écran, la merveille

des merveilles ». La direction de la salle n’a pas lésiné sur les compliments. Monsieur Lewis Wallace, auteur du roman, 

gouverneur du Nouveau-Mexique et qui s’opposa à Billy le Kid en mettant sa tête à prix, aurait-il désavoué cette invention 

du diable : « le cinématographe » ? *

b   1925
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    Le Capitaine Fracasse
	 film	français	réalisé	par	Alberto	Cavalcanti	

	 d’après	le	roman	éponyme	de	Théophile	Gautier	

	 avec	Pierre	Blanchar,	Marguerite	Moreno,	Charles	BoyerCe film inspiré du célèbre roman de Gautier sera l’ultime adaptation (recensée) du cinéma muet. Ce film inspiré du célèbre roman de Gautier sera l’ultime adaptation (recensée) du cinéma muet. C
Deux films la précédèrent (en 1909 et 1919) et deux films suivront, l’un avec Fernard Gravey (1942) et l’autre avec Jean 

Marais (1960). Mais ici le Palladium et la toile peinte est fière de l’annoncer à son public : « Une innovation !! Un évènement !! 

Présentation à Avignon des films sonores et parlants ». étrange frontière entre une première partie constituée de moyens 

métrages « à l’écran parlant » : Perrette et le pot au lait, Au pays de Ramona avec le “fameux” ténor Pasquale Amato 

(1878‑1942), “étincelles de music‑hall” et “à l’écran muet” “le prince du cinéma” Pierre Blanchar. Une page se tourne et les 

exploitants de cinéma se doivent de prendre conscience d’un enjeu commercial de taille. De l’image et de l’intertitre, la magie 

silencieuse du cinématographe va devenir bavarde pour l’éternité et particulièrement ces premières années où la technique 

du parlant fige le cadre en scène de théâtre où les interprètes débitent avec plus ou moins de bonheur un texte parfois couvert 

par des bruits incontrôlés. « Le silence on tourne » va devenir la règle numéro un et les studios s’équiper impérativement. 

Les chanteurs et autres ténors s’exprimeront ailleurs que sur la scène des music‑halls qui vont connaître pour la plupart, 

et c’est le cas de le dire, leur chant du cygne. Ouvert en 1928, le Palladium profite d’une polyvalence qui sera pour trois 

décennies une tradition des cinémas : la projection d’œuvres cinématographiques et des attractions sur scène, cette semaine la 

petite Lydia, talent précoce et John Alex Bros, fantaisistes de renom. *

C 	 	 1929
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Les Croix de bois 
 film réalisé par raymond bernard 

d’après le roman de roland dorgelès et produit par pathé-natan

avec charles vanel, pierre blanchar, gabriel gabrio

 Fiction quasi documentaire sur le quotidien des tranchées, le film fut tourné pour ses extérieurs sur les Fiction quasi documentaire sur le quotidien des tranchées, le film fut tourné pour ses extérieurs sur les F
lieux mêmes de l’action, dans la région de Reims avec des figurants anciens combattants. Le destin d’hommes de condition 

sociale différente : Charles Vanel, pâtissier dans le civil et promu caporal, Pierre Blanchar, étudiant en droit, et leurs camarades 

interprétés par Gabriel Gabrio, Raymond Aimos, Antonin Artaud, Paul Azaïs, René Bergeron, Raymond Cordy, se jouera 

au gré des relèves, des permissions et des offensives de l’ennemi. L’horreur du conflit et donc de la guerre est évoqué ici 

sans pathos, à la fois hagiographique et dénonciateur. La décoration savamment patriotique du hall alterne avec la noirceur 

tragique et lugubre de la toile peinte et de l’affiche double panneau de droite. Hasard de la programmation, le film du jeudi 

suivant, Papa sans le savoir, sera plus léger, scénario et dialogue d’Yves Mirande, production Universal de 1931 avec 

Noël-Noël, Françoise Rosay et Pierre Brasseur, réalisée par Robert Wyler, un américain, mulhousien d’origine et frère aîné 

de William. *
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M le maudit
M	–	Eine	Stadt	sucht	einen	Mörder

film	allemand	réalisé	par	Fritz	Lang	

avec	Peter	Lorre,	Otto	Wernicke,	Gustaf	Gründgens	Le chef-d’œuvre de Fritz Lang est sorti en France le 8 avril 1932. La direction du Le chef-d’œuvre de Fritz Lang est sorti en France le 8 avril 1932. La direction du L Palladium avertit 

sa clientèle que ce film est réservé aux adultes. Deux présentoirs sur les quatre toujours dressés dans le hall mentionnent le 

texte suivant : « En raison du caractère spécial de ce film, ce spectacle est absolument réservé aux adultes. Les enfants ne

seront pas acceptés et les personnes sensibles devront s’abstenir. ». Une affiche texte occupe le troisième présentoir avec : 

« Une œuvre de Fritz Lang M..... ? Le vampirevampirev de Dusseldoff (sic !) le film le plus troublant vu à ce jour. » Sombre toile 

peinte qui privilégie la main qui tue et indique que l’action se passe à Düsseldorf puisque basée sur un fait divers qui fit 

sensation en Allemagne à l’époque et relaté dans un article signé Egon Jacobson. D’une manière générale le titre, notamment 

en Italie et en Espagne, mentionne la ville de Düsseldorf, ce que démentira Fritz Lang qui situe plus volontiers, sans qu’elle 

soit nommée, la ville de Berlin comme cadre de ces meurtres d’enfants. M est le premier film parlant de Lang et un rôle qui M est le premier film parlant de Lang et un rôle qui M

immortalisera l’inquiétant Peter Lorre. L’affiche 160 x 240 cm située au-dessus du guichet de droite ferait le bonheur de 

bien des collectionneurs internationaux, tandis que le Palladium annonce pour la semaine prochaine La bête errante une 

production Pathé-Natan de 1931 réalisée par Marco de Gastyne avec Gabriel Gabrio, Choura Milena, Jacqueline Torrent dont 

l’action se situe en Alaska. *
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Monsieur Wu 
mr Wu

production américaine de la mgm, réalisée par William nigh 

avec lon chaney, louise dresser, renée adorée 

Les lanternes chinoises fournies par le distributeur sont accrochées dans le hall pour annoncer Les lanternes chinoises fournies par le distributeur sont accrochées dans le hall pour annoncer L
la céleste présence de Monsieur Wu et le non moins célèbre Lon Chaney, L’Homme aux mille visages, qui ne va pas tarder 

à rejoindre tous les personnages mystérieux et effrayants composés par ses soins, grâce à sa boîte de maquillage et à son 

génie de la métamorphose : Le fantômefantômef de l’Opéra, Quasimodo, Le Docteur Ziksa et Le Professeur Echo. Prématurément, 

il quitte ce cinématographe qui depuis les années 1910 lui permet d’assouvir une folie silencieuse. Il meurt sur le seuil du 

« parlant » laissant d’autres monstres de pellicule s’exprimer à sa place sous les traits de Bela Lugosi le Comte Dracula et de 

Boris Karloff créature du Baron Frankenstein. à noter la beauté lumineuse et sensuelle de Renée Adorée sa partenaire, à ce 

qu’il paraît une Lilloise (mais rien n’est vraiment sûr la concernant), qui connut un immense succès avec The Big Parade, 

mais dont la carrière fut écourtée par la tuberculose qui l’obligea à quitter les studios début des années 1930. Comme il s’agit 

d’une semaine de gala, la premier film sera comique avec le tandem danois Doublepatte et Patachon, respectivement Carl 

Schenstrøm et Harald Madsen dans Le Prince et la dinde (Takt tone og tosser – 1925) réalisé par Lau Lauritzen, référencé sous 

quatre titres français différents dont Doublepatte et Patachon au cirque. Sur scène,Sur scène,S Armand Guy, chanteur et pianiste. *
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l'ouverture du Palladium, jeudi soir, a donné lieu à une belle manifestation mondaine.

Un grand nombre d’invitations avaient été lancées par MM. Bègue et Barbery, les sympathiques directeurs, cependant que le 

reste des places avait été loué à un public limité puisqu’on a du, de bonne heure, arrêter la location. 

On voyait donc, dans la nouvelle salle, l’élite de la société avignonnaise et naturellement les représentants les plus distingués 

de notre administration municipale. La première impression, confirmée d’ailleurs, a été des plus favorables. On s’accorde 

unanimement à faire l’éloge d’une salle gracieuse, commode, aux décorations, aux tons à la fois chatoyants et discrets. 

On admirait le plafond lumineux, les dispositifs électriques. La scène avec ses tentures aux tons doux et harmonieux est fort 

bien agencée. L’acoustique est excellent…/… (énumération des artisans qui collaborèrent à la construction)…/… 

Un orchestre de choix présenta aux premiers spectateurs les souhaits de bienvenue. 

On reconnut vite la virtuosité du pianiste Pavini, à qui est dévolu la baguette invisible de chef, animant un excellent piano 

à queue Gaveau…/… (énumération concernant l’orchestre)…/… 

Après le défilé, sur l’écran des actualités, on apprécia l’originalité d’un humoriste musical Léon Roger, dans une heureuse 

autant qu’habile imitation d’instruments. Jane Marceau conquit d’emblée son public. Un de nos confrères toulonnais écrivait 

d’elle, ces jours-ci : « Jane Marceau, notre “Raquel Meller française” triomphe. Cette charmante artiste unit, à une grande

beauté, et à beaucoup de grâce, l’agrément d’une très jolie voix. La diversité de ses dons et la souplesse de son intelligence

enthousiasmèrent l’auditoire. » On ne saurait mieux dire…/… 

« en attendant la représentation, rendez-vous au palladium bar, 1er étage, service irréprochable » 

achille rey, directeur-rédacteur en chef tablettes d’tablettes d’t aablettes d’aablettes d’ vignon et de avignon et de a provence, hebdomadaire illustré et d’annonces légales, n° 125 du 8 septembre 1928rovence, hebdomadaire illustré et d’annonces légales, n° 125 du 8 septembre 1928rovence120
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à la recherche des films et des salles perdus a promenade dans le hall du Palladium d’Avignon s’achève. 
Les passants de la rue de la République sont d’une autre génération et la mémoire collective s’altère chaque jour davantage, 

laissant place aux seuls chercheurs, qui dans la poussière de vieilles archives, ressusciteront pour quelques instants d’éternité 

les fantômes du passé qui viendront musarder dans un hall qui n’existe plus, contempler des photos d’actrices et d’acteurs 

pour la plupart inconnus de nos jours, rêver devant les affiches grand format et reconnaître sur les toiles peintes les portraits 

de vedettes dont carrière et vie privée firent les belles pages d’une presse spécialisée. 

Muets pour une grande part, les films présentés et choisis par MM. Bègue et Barbery, ambitieux directeurs du Palladium ont 

disparu dans la fosse commune du temps et seuls quelques chefs-d’œuvre revisités comme Metropolis sont connus du grand 

public actuel. Si les frères Warner échappèrent à la faillite avec Le Chanteur de Jazz, sorti en 1927 aux états-Unis, la France 

connut un certain retard technique pour la nouveauté sonore et les premiers meilleurs films parlés ont été réalisés à Berlin, 

ceci expliquant la présence d’un grand nombre de productions allemandes à l’affiche du Palladium. 

Si le livre d’or du Palladium Avignon de la saison 1931-1932 mentionne MM. Bègue et Barbery comme patrons de la salle, 

d’autres sources semblent indiquer qu’après des transformations confiées à l’architecte Eugène Chirié par le nouveau directeur 

des lieux, Jacques Pezet, travaux notamment liés à l’avènement du cinéma parlant, le cinéma de la rue de la République aurait 

pu changer de mains, ce que confirme notamment les annuaires professionnels. Le Palladium aurait existé de 1928 à 1952, 

puis devenu Le Rio, il aurait subi d’autres transformations (probablement début des années 1970) pour devenir un complexe de 

trois salles, puis devant la désaffection du public, jouera sa dernière séance le mardi 11 avril 1989 à vingt heures trente. *

en Forme de conclusion
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