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Préface à Ciné Fès

 Pierre Grouix poursuit sa vaste enquête d’archéo-
logie non pas du vieux Fez, mais de la ville neuve au temps 
du protectorat, en ouvrant un cinquième volet consacré 
au cinéma dans la cité. Plus encore que dans ses ouvrages 
précédents, il a l’art de monter en épingle l’indice le plus 
ténu (des «  tesselles de souvenirs  » des survivants, écrit-il 
joliment) et de mettre en exergue des traces plus visibles 
déposées par ce passé cinématographique  : articles du 
Courrier de Fès, affiches de publicité, photographies des 
cinémas qui quadrillaient la ville européenne, mais non 
films d’amateurs conservateurs de la saga familiale, à son 
grand regret. Il présente ce matériau collecté avec la passion 
d’un antiquaire dans un avant-propos qui livre au lecteur 
un sésame pour s’y retrouver dans ce dédale de signes et de 
traces embrouillés.
 Historien de métier, je ne m’attarderai pas sur les rais 
de mémoires qui strient l’obscurité dans laquelle s’enfonce 
le passé cinématographique de Fès la ville neuve. Elles font 
ressortir la vibration de l’instant  : par exemple le choc de 
Graine de violence, en 1955, quand les jeunes se lèvent dans 
la salle, frappent dans leurs mains et dansent au rythme de 
Rock around the clock. Cette captation de l’éphémère, seul 
un travail de mémoire entrepris à plusieurs peut y concourir 
et Pierre Grouix agit ici comme un sourcier déclencheur 
d’émotions fortes auprès des rescapés de cette époque. 
Mais cette entreprise de retrouvailles avec autrefois et de 
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cristallisation d’un passé immobile ressort plutôt du roman 
existentiel que de l’histoire : mienneté de mes souvenirs qui 
ne sont pas les vôtres. Je m’attacherai plutôt à faire ressortir 
combien l’entreprise de Pierre Grouix procède de la micro-
histoire et contribue éminemment à enrichir l’histoire 
sociale de la ville coloniale, cette oubliée des chercheurs 
opérant sur le Maghreb contemporain.
 L’auteur nous fait réaliser que le cinéma s’est construit 
avec, pour et par la ville neuve. Le cinéma, en tant que lieu, ne 
se surimpose pas de manière éléphantesque dans un paysage 
urbain préétabli. Il s’y fond en lui fournissant des points 
de repère plus significatifs que les églises et monuments 
publics dans les villes européennes. Pour un marcheur dans 
la nuit, il livre des bouées lumineuses pour s’orienter. Le 
cinéma rassemble un agrégat d’individus immigrés et, plus 
encore que le stade ou la piscine, le constitue en foule. Avec 
des salles de 600 places en moyenne, les cinémas de la ville 
neuve (six pérennes) contiennent autant de spectateurs que 
la ville d’Ifrane d’habitants, observe un contemporain. La 
fonction de creuset jouée par le cinéma est plus efficace que 
les nuances sociales ou topographiques qu’il introduit : les 
gens d’en bas dans la salle et ceux d’en haut au balcon ou 
dans les loges, l’Arc-en-Ciel qui devient le logo du quartier 
particulariste de l’Atlas, encore plus que la salle paroissiale, 
le Régent plus popu que l’Empire plus select, etc. 
 Le cinéma crée donc une urbanité propre à Fès la 
ville nouvelle. Il n’est pas cher. Une place low cost équivaut 
à un café ou un paquet de cigarettes. On s’y rend en famille, 
en bande, rarement seul. La séance du samedi soir (la seule 
où il est prudent de réserver dès le matin) ou celle du 
dimanche après-midi (la plus familiale de toutes) revêtent 
une dimension cérémonielle. On y va tiré à quatre épingles. 
On y pense la semaine durant. Les hommes boivent un verre 
au café de Lyon au sortir de l’Empire, Avenue de France, ou 
fument une cigarette sur le trottoir à l’entracte d’un quart 
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d’heure, entre la première heure réservée aux dessins animés 
et aux informations de la chaîne Pathé et le film en seconde 
partie. Les enfants se ruent sur les cacahouètes ou pois 
chiches grillés enrobés dans des cornets de papier journal 
dont les débris jonchent le sol à la sortie. Le cinéma discipline 
cette foule de primo-arrivants encore peu familiarisée avec 
les codes de civilité urbaine. Est-il interdit d’y fumer ? les 
témoignages ne convergent pas sur ce point. Une certitude : 
on fume dans les cinémas en médina. Peut-on y converser ? 
Commenter le film est un exercice qui soulève la diatribe des 
voisins. Et des heurts communautaires, car les Marocains 
ont le verbe haut et enflammé : « fais attention ! » crient-ils 
volontiers à un énième héros avatar de Zorro en danger. Or 
ce mode d’intervention individuée dans le déroulement du 
film passe de plus en plus en mal au fil des ans. Le public 
qui, dans le courant des années 1930, voit des films au Star, 
rue du Mellah, et à l’Apollo, place du commerce à Fès Djîd, 
n’est pas le même que celui qui, les soirs d’été, s’enivre de 
films en technicolor dans les deux cinémas en plein air, les 
Jardins de l’Empire et le Paris, au courant des années 1950. 
Dans l’évolution du public se lit en creux toute l’histoire de 
la ville.
 Le muet d’abord rassemble Marocains et Européens 
à Fès Djîd, qui fonctionne comme une plaque tournante 
entre communautés. Le parlant découpe des genres qui 
correspondent à des goûts différenciés. Le Régent, ouvert 
en ville nouvelle en 1926, introduit une césure spatiale. Il 
dispense les Européens d’aller en médina. Camille, le père 
de l’auteur, ignore la ville ancienne et il n’est pas le seul de 
sa génération – adolescente en 1955 – à ne s’y être jamais 
rendu. Les cinémas de la vieille ville – une quinzaine à 
l’Indépendance – passent des films « orientaux ». Le célèbre 
Boujloud est, suite à un boycott en juin 1948 par ses usagers, 
racheté à Robert Lenté par une vingtaine de nationalistes, 
dont le brasseur d’affaires Mohammed Laghzaoui. Alors la 
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scission topographique entre les deux villes engendre-t-elle 
un apartheid de fait ? La réalité n’est pas aussi simple que ne 
l’exposent des chercheurs aveuglés par des schémas binaires 
et manichéens. Les Marocains – des photos en témoignent – 
vont voir des films américains en ville neuve. Et l’association 
éducative Le cinéma pour la Jeunesse comprend un nombre 
significatif d’enfants marocains : 108 sur 955 adhérents. Il 
en est de même pour les adolescents garçons au lycée de 
Chambrun (Moulay Slimane). Les Européens vivent à côté 
des Marocains, mais pas sans Marocains à portée de vue et 
de voix.
 De même Pierre Grouix s’emploie-t-il à reconstruire 
l’imaginaire cinématographique des Européens de Fès. Et 
les précieuses indications qu’il fournit à l’appui, grâce aux 
souvenirs d’une pléiade d’anciens de la ville neuve, feront le 
bonheur de l’historien du cinéma du début des années 1920 
à 1960. Retenons ici que le cinéma italien néo-réaliste ne 
fait pas prime, qui, pourtant, tendait aux Français de Fès, 
dans l’ensemble peu aisés et aux origines méditerranéennes 
métissées, un miroir réfléchissant leur condition. Le cinéma 
américain a la faveur du public : c’est une constante depuis la 
série des Zorro au début des années 1930 aux films d’action 
ou d’évasion fabriqués en série par Hollywood dans les 
années 1940/1950. Tant qu’il y aura des hommes est le film 
préféré de Camille Grouix et Tyrone Power le personnage 
dans lequel il se coule le plus volontiers. Le cinéma français 
fait presque jeu égal : la comédie de mœurs en premier lieu. 
Fernandel fait un tabac à chacun de ses films : on peut le 
voir en famille en toute sécurité. Mais, objecterez-vous, 
cette filmothèque des habitants de la ville neuve n’est pas 
un trait qui leur appartient en propre. On trouverait des 
référents similaires dans une petite ville de province dans 
la France des années 1950. Oui, mais le cinéma ne remplit 
pas le même office d’une rive à l’autre de la Méditerranée. 
À Fès, comme à Casablanca probablement, le cinéma est 
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une propédeutique pour partir. En quittant Fès, les jeunes 
contemporains de Camille Grouix (17 ans à son départ en 
1958) vont gagner la France, écrit très justement l’auteur. 
Le cinéma aura été pour ces adolescents de Fès (plutôt que 
jeunes Fassis) un isolant, dans un premier temps, créant 
entre eux un univers imaginaire hors sol les détachant d’un 
contexte ambiant où ils pressentent n’avoir à terme aucun 
avenir. Il les suspend dans une «  imagosphère  », si j’ose 
dire, hors du Maroc : une sorte de paradis artificiel. Dans 
un deuxième temps – celui de l’exil, qui, en l’occurrence, 
n’a pas été l’arrachement brutal, définitif des Pieds Noirs 
d’Algérie – leur bibliothèque visuelle forgée au cinéma les 
a aidé à s’y retrouver dans le puzzle de la société française. 
Nombre d’entre eux n’avaient jamais été en France, en 
particulier ceux qui, comme les Grouix, venaient d’Algérie. 
Mais ils s’étaient familiarisés avec elle à travers son cinéma, 
ses comédies de mœurs et ses films tenant du réalisme 
poétique. Le cinéma a amorti le choc de la découverte de 
la métropole : sans aucun doute également, le partage des 
mêmes goûts musicaux. Avec Dalida vers 1955 et, un peu 
plus tard, Enrico Macias pour points d’intersection. 
 D’autres lectures de ce Ciné Fès si suggestif 
pourraient être tentées. L’historien du cinéma retiendrait 
le listing très savant de tous les films de l’époque qui 
s’attardent en médina, mais traversent à la sauvette la 
ville nouvelle. Il mettrait en avant les tentatives, entre 
1946 et 1948, de Norbert Gernolle et André Zwoboda de 
s’arracher à une vision exotique de Fès et d’en proposer 
une représentation rééquilibrée, où les Marocains ne sont 
plus des Européens grimés en « indigènes ». Il surlignerait 
la création, en 1953, du Club des cinéastes amateurs par 
Régine Le Hénaff. Il retiendrait des figures d’entrepreneurs 
en biens culturels telles que Joseph Sebeiras, Ugo Tosi 
et Robert Lenté, le seul à résider à Fès. L’historien de la 
ville coloniale humerait dans cet essai des atmosphères, 
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détecterait des microcosmes, relèverait des personnages, 
sinon des types sociaux. L’ambiance change du tout au tout 
du Petit Jardin, près duquel trône le Régent, à l’Atlas où est 
planté l’Arc-en-Ciel  : d’un déjà vieux quartier pauvret de 
la ville neuve à un îlot insulaire précurseur d’une banlieue 
encore en pointillé. Il relèverait l’omniprésence de l’armée 
déjà flagrante dans la toponymie : le Jardin-Cinéma n’est-il 
pas (ré)inauguré en 1948 avec le concours de la fanfare du 
3ème Étranger ? Scène qu’on a du mal à transposer dans une 
ville de province en France ! Notre historien pointerait sur 
les métiers du cinéma : ouvreuses (bien rémunérées par les 
militaires qui leur font la cour), vendeurs de cacahouètes, 
chaouchs, hommes à tout faire comme Ali pour Aurélio 
Tosi, opérateurs en salle comme à l’Astor ces deux 
Marocains costumés et cravatés sur leur carte de travail, 
qui illustrent le corpus d’images. Il rouvrirait l’éventail des 
témoins sollicités par l’auteur et creuserait  : de la gentille 
fille prise dans le tourbillon mimétique de l’air du temps à 
l’intellectuel revenant avec une perspicacité aiguë sur son 
parcours cinématographique à Fès. 
 Mais arrêtons-nous là. Et sachons gré à Pierre Grouix 
d’avoir, avec tant d’intelligence sensible et d’acharnement 
scrupuleux, su retrouver, restaurer, commenter le film de 
Fès au fil du protectorat. Il écrit que la ville nouvelle est à 
la médina ce que Volubilis est à l’antique cité musulmane : 
une ville enfouie dans une couche d’oubli, qui exige une 
démarche d’archéologue de la mémoire encore vive des 
derniers de ses habitants. On ne saurait mieux dire le sens 
et suggérer la saveur de Ciné Fès.

Daniel Rivet, 2 mai 2013
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[En 1929] les autobus ne fonctionnaient pas. La grande 
banlieue n’avait pas encore sa place dans notre économie. 
Immouzer n’était qu’un point géographique, relié à notre centre 
par une piste, qui coûta de nombreux ressorts d’automobiles 
à nos concitoyens. Notre camp d’aviation était encore à l’état 
d’embryon et personne ne pensait à la route du Sud. L’ère 
des grands cinémas n’était pas commencée, et nul ne pensait 
encore à l’adduction d’eau à la Médina.
Paul Boué, Le Courrier de Fès, 1939

[Jean-François] Lordier ne nous cèle pas que le ‘roman’  [Mi-
nuit, place de l’horloge] était fort différent du film (comme 
le théâtre du reste), il a remanié avec astuce les données de 
l’affaire policière (…) / L’affaire qui se terminera par une 
victoire de la police obtenue bien plus sur les compromissions et 
les scepticismes impuissants, que sur des bandits, au demeurant 
très pittoresques, comporte une émouvante poursuite aux 
environs de Fès, qui donne la clef, symbolique, dissimulée 
dans une moitié de kessra [pain rond], de tout ce déroulement 
de crimes mystérieux. / Je ne vous dévoilerai pas cette clef, 
aussi bien les nombreux lecteurs marocains la connaissent, et 
ils seront tout aussi curieux d’en voir l’incidence mystérieuse 
dans le film. 
Le Courrier de Fès, 2. 4. 1947

Témoignage de volonté, car ce n’est pas seulement un symbole 
que ce bâtiment neuf [l’Arc-en-Ciel] entièrement construit 
sur le roc très dur d’un socle rocheux naturel, mais l’exemple 
même des difficultés de tous ordres et des dépenses considérables 
engagées, on peut le dire avec fierté, sur des capitaux presque 
entièrement souscrits à Fès. / Vingt-trois mois de travail depuis 
la clôture des études techniques nécessitées par cette réalisation 
qui est encore unique au Maroc, sous le rapport des normes 
les plus récentes des salles de spectacle  : 18 mètres sur 36 de 
surface totale, représentant en effet les dimensions optima, 
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pour obtenir de partout dans l’édifice une audition parfaite. / 
Six cent dix places sur deux plans : rez-de-chaussée, 400 avec 
orchestre, parterre, baignoires latérales. / Balcons 210 avec ses 
loges de face et loges latérales et ses mezzanines. / La scène, une 
autre réussite avec ses 110 m² de surface totale, dont 62 m² de 
plateau utilisable par les artistes en représentation.
Le Courrier de Fès, 10. 9. 1949

L’un des plus beaux cinémas-théâtres d’Afrique du Nord 
sera fassi. Nous annoncions la naissance à l’automne d’un 
Nouvel Empire. À vrai dire il s’agira de la naissance quelque 
peu retardée d’un jumeau, le premier devant voir le jour aux 
alentours du mois de juin : ce sera le Jardin d’été de l’Empire qui 
ouvrira ses portes à la saison chaude, entièrement réaménagé 
et, qui mieux est, doté de fauteuils somptueux couverts d’un 
moelleux velours. (…) / Pendant que le jardin d’été fera donc 
les premiers pas de sa seconde existence sous la conduite de M. 
Lenté, l’ « Empire » qui conserve encore quelques semaines son 
cadre ancien subira des transformations « colossales » (…) si 
bien que Fès sera dotée d’une des salles les plus modernes et les 
plus élégantes d’Afrique.
Le Courrier de Fès, 10. 3. 1952

Violent incendie à Fès. / Le cinéma «  le Paris » est la proie 
des flammes / Il s’en fallut de peu que le sinistre ne prenne 
ses proportions catastrophiques / Fès. - / Un violent incendie 
qui aurait pû [sic] dégénérer en véritable drame a pris 
naissance hier à 20h 30 au cinéma « Le Paris », rue Cuny. Les 
habitants des villas voisines du cinéma ne voyaient pas sans 
affolement s’élever subitement d’un local attenant à la cabine 
de projection du cinéma d’immense flammes qui devaient être 
quelques instants plus tard distinguées depuis la place Lyautey. 
/ Quelques trois cents sièges jonchaient bientôt le milieu de la 
rue avant même qu’arrivent les pompiers (…).
Le Courrier de Fès, 22. 3. 1952
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La Ville Nouvelle, on le sait, possède six salles de projection 
cinématographique, sans compter les jardins d’été de « L’Empire » 
et « Le Paris ». Ce sont par ordre alphabétique : « L’Arc-en-Ciel », 
l’ « Astor », le « Bijou », l’ « Empire », le « Lux » et le « Rex ». 
Ces six cinémas totalisent environ 4 300 places, de quoi loger 
l’ensemble de la population d’Ifrane. (…) Dans l’ensemble, tous 
les cinémas de la Ville Nouvelle, de la Médina et du Mellah ont 
réalisé l’année dernière une recette globale de 98 millions de francs.
Le Courrier de Fès, 9. 4. 1952

Du spectacle, beaucoup de mouvement, de l’action, voilà ce que 
veut le public. Ce qui attire la masse, ce sont des films du genre 
de Capitaine sans peur, Caroline chérie, Autant en emporte 
le vent… Le «  Bijou  » donne souvent de bons films français 
qui, bien qu’ils ne soient pas toujours compris, tentent souvent 
le public. Ce fut le cas pour Les mains sales. Au cinéma Apollo, 
dont la clientèle est surtout musulmane ou israélite, nous projetons 
des films égyptiens ou encore des films « mouvementés » qui nous 
viennent d’Amérique. La jardin d’été « Le Paris » qui fonctionne 
à partir de juin jusqu’à fin septembre, donne les mêmes genres 
de films qu’ailleurs. Et sa clientèle à évidemment les mêmes 
préférences.
Ugo Tosi, Le Courrier de Fès, 9. 4. 1952

Le public fidèle du cinéma est partagé en une foule d’éléments qui 
ont chacun sa préférence (…). La masse des spectateurs est attirée 
par les films populaires et à grande mise en scène. Il arrive parfois 
au public de bouder de très bons films comme par exemple Les 
pèlerins de la 1ère Légion qui n’a pu tenir l’affiche que trois jours. 
Nous irons à Paris a obtenu un succès exceptionnel, nous l’avons 
passé trois fois au Lux et une quatrième à l’ « Empire. » D’autres 
films qui ont été particulièrement honorés par ma clientèle  : 
L’enterrée vivante, Rebecca, Le vrai coupable, Cocaïne, Nous 
voulons un enfant, etc. 
Robert Lenté, Le Courrier de Fès, 9. 4. 1952
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Les films d’action, les technicolors sont infiniment commerciaux, 
tandis que les films ‘fins’ font souvent un ‘four’. Tout dépend 
aussi de la qualité des acteurs. Ainsi donc quand Eric von 
Stroheim ou Errol Flynn, d’autres encore, sont à l’affiche, il 
y a foule. Un bon film d’amour plaira aussi. C’est le cas de 
Caroline chérie ou encore de Señorita toréador, qu’on a 
passé trois fois. D’autres films qui ont plu  : Les conquérants 
du Nouveau monde, La vallée de la vengeance, La beauté 
du diable, Les tuniques écarlates, Le traître du Far-West. / 
Du point de vue commercial, les films de Sacha Guitry, par 
exemple, n’attirent guère le public, de même que les comédies. 
Dans les prochains temps, nous donnerons [à l’Astor] quelques 
bandes qui conviendront parfaitement au public de Fès : Trois 
petits mots, L’amour mène la danse, Hôtel Sahara, etc.
M. Girard, Le Courrier de Fès, 9. 4. 1952

Malgré l’éclectisme d’une programmation cinématographique 
bien dosée, il est difficile de contenter tout un public sur une 
ville comme Fès en raison du nombre restreint de l’élément 
spectateur. / D’une façon générale, la masse qui constitue le 
public très fidèle du cinéma est avide de spectacles tristes. Le 
mélodrame, le vrai, celui qui fait presser les mouchoirs et rougir 
les yeux quand l’héroïne expire, est toujours un succès certain ; 
mais hélas ! ce genre de films est fui d’un autre public. / Les films 
américains à grand spectacle, genre music-hall, rencontrent la 
faveur à peu près générale de tous les publics. / (…) / Toute 
une psychologie se dégage de la personne d’exploitant de cinéma. 
Il faut vivre avec la salle, sa clientèle, saisir ses réactions pour 
mieux la comprendre et bien la servir. 
Pierre Septier, directeur co-propriétaire du Rex, Le Courrier 
de Fès, 9. 4. 1952

Dans les coulisses d’un cinéma. / Robertson avec sa lanterne 
magique serait ébloui à la vue des ‘westrex’ modernes. / (…) 
/ «  Si le coeur vous en dit, je vous ferai visiter les ‘coulisses’ 
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d’un cinéma ! » me disait M Renzini, ingénieur de la Western 
Electric, que j’ai rencontré hier, à Fès, et m’entraînait au cinéma 
« Arc-en-Ciel », où il allait effectuer sa visite mensuelle de la 
cabine et de la salle. / (…) / Le cinéma Arc-en-Ciel a ouvert ses 
portes le 13 septembre 1949. Les différents appareils et matériels 
cinématographiques ont été installés par la Western Electric dont 
M. Renzini est à Fès, l’ingénieur hautement qualifié.
Roger Luthringer, Le Courrier de Fès, 10. 8. 1952

Son âge  ? Je ne vous le dirai pas Son prénom  ? Je l’ignore. 
Mais ce que je sais c’est que Lenté (…) est un patron de choc. 
Expression à la mode qui désigne bien son homme. Sympathique 
au possible, dynamique, aussi à l’aise à la tête de ses multiples 
entreprises qu’au volant d’un bolide, le directeur du Lux et du 
nouvel Empire-Casino vient de nous démontrer à nouveau que 
la foi peut déplacer des montagnes. La réalisation qu’il vient de 
mener à bien en est la preuve.
Le Courrier de Fès, 20. 10. 1952

Les cinémas fassis se transforment. Les rénovations de l’ « Astor ». 
Fès va-t-elle devenir la cité du cinéma ? C’est à croire. La salle 
de l’Astor vient de subir, à son tour, d’importants travaux de 
rénovation, qui, nous en sommes certains, recueilleront la faveur 
du public. (…) C’est dans le but de satisfaire les spectateurs que 
M. Ugo Tosi, l’énergique et dynamique patron de l’Astor, du 
Bijou, de l’Appollo [sic], du Paris et de bien d’autres cinémas 
de Casablanca et d’ailleurs, a pris la décision d’entreprendre 
ces travaux de rénovation en collaboration avec M. Biévez, le 
sympathique directeur.
Le Courrier de Fès, 22. 10. 1952

Le jeudi 20 novembre à 18 heures au cinéma «  Lux  » sera 
projeté un grand film français : « Docteur Laënnec ». / Scénario 
et commentaire. (…) Maurice Cloche a su donner à ce sujet 
austère un attrait de premier ordre en faisant participer le 

23

CINEFES.indb   23 09/05/13   21:39



spectateur à la lutte contre la maladie que Laënnec s’est donné 
pour objectif (…). / Un film humain qui mérite le plus grand 
succès. / Les cartes d’adhérents sont toujours en vente au Service 
de la Jeunesse et des Sports, 5 avenue de France à Fès ; chez Mlle 
Merre, mercerie Arelux, 30, rue de Lamartinière.
Le Courrier de Fès, 19. 11. 1952

Le club des Cinéastes Amateurs a pris un excellent départ. / 
Vendredi soir avait lieu à la salle de la Foire artisanale, la 
première réunion du groupe des Cinéastes Amateurs, créé par les 
animateurs du club de L’Écran de Fès, surtout grâce à l’initiative 
de Mme Le Hénaff. / Nous savons déjà, pour avoir assisté à leurs 
activités, que les ciné-clubs ont pour but de développer le goût 
du bon cinéma pour la projection d’œuvres cinématographiques 
de valeur, souvent tenues éloignées des écrans pour de multiples 
raisons commerciales. / (…) Quelles seront les activités de ce 
groupe ? Une réunion par semaine chez l’un ou l’autre – ou bien 
dans un local – pour pouvoir projeter les « bandes » de chacun, 
les commenter objectivement  ; faire ressortir leurs qualités  ; 
signaler les défauts. Des spécialistes du 7e art – il y en a à Fès – 
seront à la disposition des moins chevronnés.
Le Courrier de Fès, 3. 3. 1953

Association des amis de Fès. 7e journée  : lundi 17 novembre 
(1953). 18h 30 Salle du cinéma Rex  : présentation de films 
par M. Menjaud, directeur de Centre cinématographique de 
Rabat : « L’eau à Fès », « Les hommes des oasis », « Le cinéma au 
service de la Santé publique » // Au programme cette semaine : 
Samedi 12 décembre. Cinéma Lux à 18h 30 : conférence de M. 
Albert Mahuzier : ‘À la poursuite des gorilles’. 
Le Courrier de Fès, 8. 12. 1953

Instruire d’une façon saine et récréative. / Le Cinéma Pour La 
Jeunesse connaît dans notre ville un succès sans doute accru / 
(…) cette formule éducative répondait à une nécessité et remplit 
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les conditions premières que l’on attendait d’elle : présenter aux 
enfants et adolescents des films adaptés à leur tempérament, ne 
choquant pas la morale et qui soient également instructifs et 
récréatifs. / Au 31 janvier [1954], 955 adhérents – 613 garçons 
et 342 filles – avaient pris leur carte mais il est hors de doute 
que ces chiffres seront largement dépassés, de nouvelles adhésions 
étant enregistrées à toutes les séances. Ces dernières ont lieu 
chaque jeudi à l’Empire-Casino et au Lux. Elles accueillent 
sans distinction de nationalités, de races ou de religions, tous les 
membres âgés de 8 à 18 ans encore que la limite maximum puisse 
être repoussée dans certains cas. C’est ainsi que l’on compte 108 
Marocains musulmans habitant en Ville Nouvelle, la plupart 
élèves au Lycée. / Les spectacles sont mixtes, des emplacements 
distincts étant toutefois assignés aux garçons et aux filles (…). 
Le Courrier de Fès, 5. 2. 1954

Le Club de l’Écran doit survivre… mais avec d’autres 
programmations. / … / Les membres du comité du Club de 
l’Écran de Fès, tous des mordus du 7e art, se sont retrouvés entre 
eux, une quinzaine à peine, et il est à croire qu’une bonne 
partie du public fréquentant assidûment les salles de spectacle se 
désintéressent d’une activité jusqu’ici trop mal servie par le choix 
des films, choix établi par un lointain aréopage et qui semble 
réservé à une technologie ésotérique et plus souvent indigeste. 
/ Le principal obstacle (…) était la qualité fort contestable 
des films offerts par la Fédération marocaine des Ciné-Clubs. 
Déjà l’an dernier, la chute d’intérêt, qui amena la désaffection 
des spectateurs a [sic] provenu de l’incessante irrégularité des 
programmes, chaque fois annoncés et chaque fois remplacés en 
dernière heure par des navets.
Le Courrier de Fès, 21. 10. 1954 

Le Nouvel Empire Casino. 2 matinées 14h - 17h – Soirée 21h. 
Un an après l’immense succès de « Quo Vadis » vous présente 
l’admirable chef-d’œuvre de la MGM / MGM présente en 

25

CINEFES.indb   25 09/05/13   21:39



Cinémascope les Chevaliers de la Table Ronde. / Robert Taylor – 
Ava Gardner – Mel Ferrer. / Pour éviter une trop longue attente 
au guichet, il est recommandé de louer ses places. / Location 
à partir de 10 h. pour toutes les séances de la semaine - Prix 
habituel des places.
Le Courrier de Fès, 10. 02. 1955

Cela vient d’une part de la haute valeur des films qui furent 
projetés. Mais cela vient aussi de la soif d’un public fassi de plus 
en plus éveillé aux problèmes du cinéma qui, s’il est un art, porte 
en lui beaucoup de mystères. Nous avons eu plaisir à constater 
le grand nombre de Fassis qui veulent s’initier au langage des 
images. Ainsi se forme, peu à peu, une élite de spectateurs qui 
un jour aura de l’influence sur la production. / Quoique [sic] 
certains aient pu penser ou dire, les Amis des Beaux Films ne 
sont pas une entreprise commerciale ; ils ont comme but, un but 
culturel. (…) Le club est largement ouvert aux tendances, aux 
mentalités de toute la ville, aux jeunes et vieux, aux croyants 
et incroyants, pourvu qu’il s’agisse d’hommes de bonne volonté 
unis par le même désir de connaître et d’améliorer le cinéma.
Le Courrier de Fès, 5. 10. 1955

L’Empire / En séances spéciales / À l’occasion des fêtes de Nouvel 
An / vous présente / un grand festival de dessins animés Tom 
et Jerry / en cinémascope et métroscope / Au prix ordinaire des 
places / aujourd’hui à 10 heures / Lundi à 18 heures / Mardi à 
10 heures / À titre exceptionnel l’entrée des enfants est autorisée 
à toutes les séances / Location ouverte en permanence.
Le Courrier de Fès, 1.1. 1957

En 1897 a lieu la première projection cinématographique 
publique au palais royal de Fès. Le premier spectacle 
cinématographique si l’on peut dire a lieu en 1912 à Fès avec 
un immense ‘écran’ tendu sur un rempart / (…) / Tout comme 
dans le reste du Maghreb, les frères Lumière tournent au Maroc. 
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Leurs premières réalisations sur ce territoire, plusieurs petits films, 
datent de 1896. L’année suivante, ils organisent les premières 
projections au Palais royal de Fès. / (…) / parmi les cinéastes 
qui marquent ces années [1940] figure André Zwobada, il est le 
premier à s’inspirer d’authentiques contes marocains. 
Sacrée Fez, 2011

Gabriel Veyre (…) est engagé par les frères Auguste et Louis 
Lumière qui sont en train de mettre au point le procédé 
cinématographique. (…) Sa mission consiste, comme celle des 
autres opérateurs Lumière, à aller vendre cet appareil de prise 
de vue et projection, tout en réalisant sur place des films destinés 
à la cinémathèque Lumière. (…) Au palais de Marrakech, puis 
à Fez dans la Cour des Amusements, il installe son atelier et, 
au jeune sultan avec lequel il lie rapidement amitié, il enseigne 
la photo et le cinéma. (…) Après avoir réalisé les premières 
photographies autochromes marocaines au début du siècle, 
il revient à ses premières amours en effectuant en 1935 un 
reportage cinématographique et photographique autochrome 
sur son pays d’adoption, le Maroc.
Monique Mourez 

Ne pouvant les [les proches du Sultan] faire voyager, il 
[Veyre] leur montra grâce au cinéma, quelques aspects de la 
vie européenne. La première de ses séances d’initiation fut 
dirigée par l’ingénieur français, qui pénétra dans le harem à 
titre exceptionnel et fut ainsi dissimulé derrière un paravent. 
De sa cachette, il ne pouvait apercevoir que l’écran constitué 
par les murs blanc en face de lui. Pendant le temps que dura la 
projection, les femmes ne cessèrent de rire et de chuchoter. Elles 
n’en croyaient littéralement pas leurs yeux et quelques-unes, 
parmi les plus hardies, s’approchèrent du mur et vérifièrent en le 
touchant qu’il ne remuait pas, et qu’il ne recelait ni personnages 
ni maisons.
Charles Penz, Au Maroc il était une fois, sans date, fonds G. Veyre
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Son corps repose aujourd’hui dans le cimetière chrétien de 
Casablanca. Sur sa tombe sont gravés ces mots  : Ci-gît le 
docteur Gabriel Veyre (1871-1936). Officier de la Légion 
d’honneur, premier précurseur de la civilisation française au 
Maroc. / Ni le cinéma, ni le cinématographe ne sont cités. On 
peut se demander si cette épitaphe a vraiment été choisie par lui. 
En tout cas, Veyre nous a laissé un document que nous tenons 
pour un testament authentique. Peu de temps avant de mourir, 
à l’âge de soixante-cinq ans, Veyre, qui avait abandonné le 
cinéma, a repris une caméra et a réalisé un documentaire d’une 
heure en couleurs. Cette œuvre, fidèle à sa conception du cinéma, 
montre des Marocains dans les rues de Fez et de Marrakech. Ces 
Marocains offrent à la caméra un regard plein de vie et, sur ces 
images, on sent une égalité infinie entre les gens qui sont filmés 
et celui qui les filme.
Kijû Yoshida, in Philippe Jacquier & Marion Pranal, Gabriel 
Veyre, opérateur Lumière, 1996

Admirablement reçus par le maréchal Lyautey, qui leur assura la 
collaboration la plus entière et la plus efficace de tous ses services 
civils et militaires, français et indigènes, nos cinégraphistes 
français réussirent à pénétrer dans les palais et les jardins les 
plus fermés et à se procurer la figuration la plus pittoresque qu’ils 
pouvaient souhaiter. Leur travail s’accomplit sans à-coups. Après 
quelques séances de prises de vue sur les quais de Casablanca 
(…) la petite troupe ‘tourna’ à Rabat, à Fez, encadrant en des 
palais des Mille et Une Nuits les scènes de la vie luxurieuse (…).
René Jeanne, Cinémagazine n ° 35, 1922

Cela étant, au Maroc même, après plus d’un quart de siècle 
d’acculturation coloniale, la vie quotidienne des Marocains 
avait bel et bien changé depuis l’arrivée des Français, dans les 
centres urbains aussi bien que dans le bled. C’était l’arrivée, un 
peu partout dans le pays, des nouveaux moyens de locomotions, 
vélos, camions et taxis (…) l’ouverture des premiers cinémas 
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et l’apparition des étalages de journaux que l’on déchiffrait à 
plusieurs, des salons de coiffure aux murs couverts de ‘réclames’ 
et des coupures de journaux, des premiers postes de TSF 
s’époumonant dans les cafés où l’on ne consommait plus que du 
thé à la menthe, ainsi que les épiceries où l’on vendait cigarettes, 
allumettes, bougies, limonade, boîtes de conserve, sucreries, 
baguettes de pain et autre produits de facture européenne, 
depuis des cahiers de classe jusqu’aux lacets de chaussures.
Michel Abitbol, Histoire du Maroc, 2009

Sur cette même Place du Commerce se trouvait un cinéma, le premier 
de la ville. On allait voir, le samedi après-midi, des films de cow-
boys dont l’héroïne, toujours la même, s’appelait Bettina. Les garçons 
hurlaient « Bettina ! Bettina ! » tout en mangeant des cacahouètes, 
des graines de tournesol grillées et des sandwichs. Après chaque séance, 
le parterre était jonché de papiers gras et de débris divers. Nous étions 
encore au temps du muet. Les spectateurs parlaient à voix haute, 
changeaient de place, criaient, se disputaient, en arrivaient parfois 
aux mains. Il était très difficile de lire les textes et par conséquent de 
suivre le film (…). Depuis quelques temps, des troupes de comédiens 
en tournée au Maroc s’arrêtaient pour une soirée à Fès. Elles se 
produisaient dans le cinéma Empire nouvellement construit. Les 
spectatrices rivalisaient alors d’élégance.
De Gracia, Récit d’une enfance marocaine, 2003

Mon oncle connaissait le Star. Il y a été au moins une fois avant 
la guerre. Le cinéma se trouvait à cent mètres au début du Mellah 
sur le côté droit. Il y avait une simple porte et on descendait deux 
marches avant d’arriver dans un hall. Il y avait aussi une sortie à 
l’arrière dans une petite ruelle. Le cinéma appartenait à un Italien 
qui était aussi propriétaire de l’Apollo, du Bijou et du jardin d’été 
le Paris, rue Cuny. Après la guerre, il a dû fermer le Star, vu que 
beaucoup de juifs du Mellah avait déménagé vers la Ville Nouvelle. 
Le cinéma est devenu une boutique.
Daniel Laïk
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À l’occasion du Centenaire de l’Algérie française, voulant doter 
la capitale nord-africaine d’un établissement grandiose, il 
[Seiberras] décida la création du Majestic, qui ne contient pas 
moins de 4 000 places assises et compte parmi les plus grandes 
salles du monde. (…) D’autres salles furent également en 
chantier, tant en Algérie qu’au Maroc, parmi lesquelles l’Empire 
de Casablanca et l’Empire de Fez, chef-d’œuvre d’architecture 
aux lignes parfaitement harmonieuses (…). Étendant son action 
jusqu’en Tunisie, il se rendit acquéreur du luxueux Palmarium 
et du Capitole de Tunis.
Cinédafric, 1936

Fiche 14 : Cinéma Empire. Avenue de France, lots n° 142-143 
et 150 du secteur d’HC [Habitat et construction]. Architecte : 
François Robert. 1929-1931. Seiberras, riche organisateur de 
spectacles à Alger, entreprend la construction d’une salle dédiée 
aux divertissements à Fès-nouvelle. Il demande à l’architecte 
François Robert de concevoir un édifice avec une salle de près de 
1 800 places permettant d’accueillir à la fois des représentations 
théâtrales de Music-Hall et la projection de films, des loges, et un 
restaurant. Le maître d’œuvre doit également prévoir, en façade 
postérieure, un jardin d’été de 500 places avec fauteuils en 
rotin, afin d’accueillir, pendant la saison chaude, des spectacles 
et des représentations cinématographiques en plein air. Si les 
fondations, les chaînages, et une partie de la couverture sont en 
béton armé, la maçonnerie, elle, est faite de pierre de Ben Souda 
et de ciment. Comme le recommande le service des Beaux-Arts, 
l’architecte joue en façade avec les saillies et retraits.
Charlotte Jelidi, La fabrication d’une ville nouvelle (…) : Fès-
nouvelle, 2007

Le vendredi soir, alors que j’écoutais une pièce de théâtre 
française à la radio, mon amie Véra Boussirah m’appelait depuis 
la rue à huit heure et demie. Je mettais vite une veste sur ma 
chemise de nuit et nous allions là où il y avait un beau film. 
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Mon frère Sion habitait en haut du Rex, il avait le cinéma 
en bas de chez lui. Je n’allais pas voir les films égyptiens, ou 
en Médina. Je sortais au cinéma avec Véra, Esther Boussirah, 
Tamlar Illouz, Camille Ben Sadoun. Quand on voyait des 
acteurs qu’on aimait, automatiquement on pensait que c’était 
un bon film. Au Rex, le caissier, Prosper, était un ami. Une fois, 
il s’est moqué gentiment d’un pull rose que j’avais : « Ton pull, 
il a la couleur des cuisines du Mellah. » L’Arc-en-Ciel, rue de 
Savoie, nous n’y allions guère, ça nous faisait loin. C’était le 
bon temps.
Alice Grouix

Au cinéma les salles étaient vastes, très vastes. Il y avait de la 
place pour tout le monde. J’ai été au cinéma de Boujeloud avec 
mon oncle Orence, une belle salle. Ma mère allait au cinéma 
avec sa cousine Anna. On choisissait les films pour les acteurs. 
Quand on voyait le nom des acteurs, on y allait. Gary Cooper, 
Liz Taylor, Richard Burton. Nous y allions en famille, parfois 
cinq ou six Grouix-Conesa dans la même salle. Il avait des séries 
par épisodes : Tom Mix, Zorro, Fantômas. C’était ‘la suite au 
prochain épisode’, c’était la vie à Fès.
Armand Grouix

J’ai été ouvreuse au Bijou de 1952 à 1957. C’était mon 
premier travail, j’étais la plus jeune, c’était super. Il y avait 
beaucoup de monde. Fez était une ville de garnison, avec de 
nombreux militaires. C’était toujours plein. Les week-ends, tous 
les strapontins étaient pris. Les marchands attendaient dehors 
à l’entr’acte. Nous avions des blouses rouges assez longues, 
boutonnées devant avec un col Claudine bien blanc et bien 
amidonné. Le pourboire était le seul salaire, on ne vivait que 
de ça. Il faisait partie du jeu. Les militaires étaient généreux. 
On accompagnait les gens à leur place avec une lampe torche. Il 
fallait être diplomate pour déplacer certaines personnes et ne pas 
séparer les couples. Le film qui m’a marqué était Le salaire de la 
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peur. Nous étions de permanence, une fois jusqu’à l’entr’acte, une 
autre jusqu’à la fin. Les militaires nous faisaient la cour, j’en ai épousé 
un. J’étais attiré par l’uniforme. Il y avait quatre ou cinq ouvreuses, 
un projectionniste, quelqu’un devant la porte, une caissière. Nous 
disions « Bonbons, caramels, esquimaux, chocolats. » Tout ça, c’est 
loin. J’ai vu tellement de films. On les voyait pratiquement tous les 
soirs, quelque fois pendant deux semaines s’ils avaient bien marché, 
et certaines fois ils repassaient. Je restais assise derrière près de la porte, 
pour surveiller, placer les gens en retard. Deux juives travaillaient 
au cinéma, mais pas de Marocaines. Autrement, on ne sortait pas de 
chez nous, on n’allait pas au cinéma. « Mieux vaut un poulet sur la 
table que d’aller au cinéma » disait mon père. Le Triomphe ne me 
dit rien. Tout ça, c’est loin.
Habiba Sentagnes

J’ai commencé à travailler à la Western Electric, qui s’occupait de 
tous les cinés. Il y avait plus de cinés au Maroc qu’en Algérie. J’ai 
un faible pour Fès. Lenté habitait un appartement sur le côté de 
l’Empire, sa fille Roberte y est née. L’Empire, je l’ai mis en relief, 
un écran métallisé, on se servait de lunettes. Il y avait de tout, des 
films américains, français, jamais de films arabes. C’était la même 
programmation qu’en France. Les films arabes, c’était à Boujeloud, 
à Aïn Kadous. Les films américains étaient doublés, pas sous-titrés. 
Je m’en souviens comme si c’était hier. Sidney Bechet avait fait un 
bœuf à l’Empire. Le Lux était un peu plus petit que le Rex. Par 
ordre de taille c’était l’Empire, l’Astor, le Rex, le Bijou, le Lux. Les 
séances c’était les actualités Pathé, avec le coq, puis les dessins animés, 
Walt Disney, Tex Avery. Les ouvreuses avaient une corbeille, il y en 
avait une bonne demi-douzaine, avec des uniformes rouges je crois. 
Bonbons, caramels, chocolat. Mais pas de boisson : on allait à la 
brasserie, à celle de l’Empire, à la Renaissance pour le Rex, au Roi 
de la bière pour le Bijou. Les séances finissaient facilement à minuit. 
La première partie durait une heure, et l’autre environ une heure et 
demie. On fumait au cinéma, comme en France.
Marcel Renzini †
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Je suis né en Algérie en 1930, mon père s’est établi à Fès pour 
affaires. Le cinéma, c’est une longue histoire qui a commencé 
à l’école maternelle chez Madame Bartoli où les samedi après-
midi la salle de classe devenait salle de projection sur Pathé 
Baby muet avec des films de Charlot, Harold Lloyd, Buster 
Keaton et les dernières aventures de Fritz le chat, en noir et 
blanc. Première approche qui m’a fait aimer le cinéma dès mes 
cinq ans.
Robert Dahan

Mon père avait, entre autres occupations, l’agence des droits 
d’auteurs. À ce titre, il avait sa loge personnelle dans tous les 
cinémas de Fès, ce qui fait que j’ai eu la chance de voir tous les 
spectacles qui y sont passés entre 1942 et 1952. Les directeurs de 
salles étaient des amis, je pourrais tous les citer. (…) J’ai acheté 
de délicieux caramels en sortant du cinéma Astor (ancien Vox) 
à la pâtisserie Royale. J’ai vu tous les Tarzan et les Zorro au 
cinéma de Boujeloud. Le directeur, Mr Lenté, était un ami de 
mon père. Mon frère et moi nous faufilions dans la salle. (…) 
J’ai vu Ali Khan et Rita Hayworth, alors enceinte de sa fille, 
à la Renaissance, ainsi que Marcel Cerdan, ami de mes oncles, 
et toutes les vedettes passées à Fès, toujours à la Renaissance. 
Deux amis médecins me raccompagnaient le soir, au retour des 
séances de ciné-club qui se passaient pour moi au cinéma de 
l’Atlas. De l’Atlas au 4e-Tirailleurs, on passait par des rues peu 
fréquentées. On marchait beaucoup à l’époque. J’ai aussi fait 
partie des Jeunesse Musicales, dont les séances se déroulaient au 
Régent, à côté de chez nous. L’Empire était exploité par Robert 
et Joffrette Lenté, le Rex par Pierre et Simone Septier, le Vox par 
les De Serpos. Le cinéma de l’Atlas avait peut-être un autre nom 
[l’Arc-en-Ciel], mais on disait le cinéma de l’Atlas. Le cinéma 
de Boujeloud était tenu par les Lenté, ils y habitaient. C’est là 
que je me glissais au milieu des Arabes pour voir Tarzan, Zorro 
et quelques films égyptiens pendant que mes parents ‘faisaient 
salon’ avec leurs amis. Il y avait aussi un cinéma, l’Apollo 
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je crois, sur le chemin de la Médina, je n’y ai jamais mis les 
pieds. Quand Mr De Serpos a changé le Vox en Astor, on se 
demande pourquoi, il a fait les choses en grand. Il faut dire qu’il 
jouissait d’une belle fortune. Les sièges étaient en cuir. Au bout 
d’un temps, il a constaté que des spectateurs indélicats avaient 
découpé au rasoir des fonds de culottes. Il a dû tout faire refaire. 
C’est au cinéma de l’Atlas qu’étaient diffusés les films du ciné-
club que je suivais. Mon professeur de français, Mme Lécureuil, 
m’avait demandé de trouver des adhérents. En une heure à la 
Renaissance j’ai vendu toutes mes cartes, ce qui m’obligeait à 
assister aux séances. C’était souvent très rasoir, mais je jouais 
le jeu.
Huguette Rogeon

Les cinémas de Fès-VN ? Je les ai tous fréquentés dans ma jeunesse, 
y compris le cinéma en plein air du quartier de l’Atlas qui 
fonctionnait pendant les mois d’été. Celui que je préférais était le 
cinéma Rex où nous étions souvent conduits le dimanche, quand 
j’étais pensionnaire à l’école de l’Avenue Maurial. Deux films que je 
suis sûr d’y avoir vus et qui m’ont laissé les meilleures impressions : 
Les Aventures de Robin des Bois avec Errol Flynn, et Le premier 
rendez-vous avec Danielle Darrieux. C’est aussi dans un cinéma 
de Fès que j’ai eu l’occasion de serrer la main de Marcel Cerdan.
Jean-Pierre Bernardini

La mémoire est le miroir dans lequel nous regardons nos absents. 
Dans la ville européenne de Fès, comme on disait alors, j’ai 
peut-être été une fois ou deux au cinéma. Les salles étaient 
inconfortables, ce qui était proposé était un peu dépassé. Des choses 
moins bien réalisées qu’aujourd’hui, un peu primaires. Ces sujets 
ne m’intéressaient pas. J’avais peu de temps, et une grande famille 
dont je devais m’occuper. Je n’ai pas été au Paris. Le Rex, je m’en 
souviens, le Rex et l’Empire, je les vois encore, mais je n’étais pas 
mordue.
Colette Ben Kerroum
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Quand François et Hamid (le fils de Zohra ben Kerroum-
Zaari) ont été circonçis ensemble, tu l’emmenais au cinéma 
pour la détourner d’une éventuelle crainte.
Fouzi Zaari à Colette Ben Kerroum

Je n’ai pas connu les Jardins de l’Empire, rien que la salle en 
haut. L’Astor, le Rex et l’Empire étaient les plus chics. Nous 
allions voir des films avec Alan Ladd, Orson Welles, Kirk 
Douglas, Marlon Brando, Greta Garbo et Ava Gardner. Je 
me souviens du Train sifflera trois fois, un film dans la gare. 
J’ai vu Les dix commandements et Les canons de Navarone 
au Rex. Des films français aussi, avec Fernandel, Bourvil, De 
Funès. Nous n’allions pas toutes les semaines au cinéma, nous y 
allions lorsqu’il avait un bon film. Ma mère ne nous aurait pas 
emmenés toutes les semaines.
Louise Belmonte

Il y avait d’abord un documentaire, les Actualités, puis l’entr’acte 
et le film. Les films n’étaient pas doublés, c’était parlé français. 
Les sous-titres étaient rares. Il fallait lire tout en regardant le 
film, ce n’était pas pratique  : nous, on n’aimait pas réfléchir 
au cinéma. J’aimais bien Anthony Quinn. À partir de 1954-
1956, les gens ont pu acheter des télévisions chez Renzini, dans 
le passage. À l’Atlas, il y avait un théâtre ambulant, il n’y avait 
pas de télé, mais je me souviens des débuts de l’Arc-en-Ciel. Il 
y avait un balcon, les premières rangées étaient moins chères. À 
l’Astor, les ouvreuses avaient une coiffette rouge, le pourboire 
était obligatoire. Je ne suis jamais allé à l’Apollo, où on devait 
passer des films de Zorro, mon père m’aurait tué.
Roger Casas

Le Régent date d’avant 1929. Le cinéma a un rapport très fort, 
très romantique à ma famille puisque mon père Josef Vilchez, 
qui allait souvent au cinéma, et l’adorait, a été un jour placé 
par ma mère, Alice-Hélène, née Borain. C’est grâce au cinéma 
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qu’ils se sont mariés  ! Que je suis née  ! Ma mère avait seize, 
dix-sept ans quand ils se sont mariés. Je me souviens des films 
La symphonie pastorale et Le diable au corps. Les films avec 
Fernandel, on n’en n’a pas raté un. On allait où il y avait un 
film qui nous plaisait. Mon père adorait l’Amérique, et rêvait 
d’y aller. Il aimait aussi Jean Gabin, ou le film Premier de 
cordée. Quand la corde se dévisse, ça c’est du cinéma. Des noms 
me reviennent, Madeleine Sologne, Danielle Darrieux, Gérard 
Philipe. Ce qu’aimait mon père, je l’aimais, et j’allais au cinéma 
avec lui. Plus littéraire, Maman restait à la maison à lire Henri 
Bordeaux ou Victor Hugo. J’ai ensuite travaillé à l’Empire. Les 
Jardins servaient surtout aux réceptions, aux cocktails. Au Rex, 
en été, on ouvrait le ciel. Plus tard, en 1963, j’ai été ouvreuse 
à l’Empire. On m’avait donné le balcon, je gagnais mon petit 
argent.
Micheline Vilchez Beaudoux

Mon mari et moi arrivions de Rabat. Après le travail, nous 
allions au cinéma. Je ne retrouvais pas la même camaraderie à 
Fès et la mer me manquait. Nous allions nous asseoir dans les 
fauteuils clubs de l’Astor. Quant au choix des films, on n’avait 
pas de préférence spéciale. Mais on ne regardait pas de films 
de guerre. Plutôt des films réjouissants avec des belles filles, 
pour faire plaisir à mon mari qui passait acheter des places par 
sécurité. Les gens d’en bas étaient plus vulgaires que les gens 
d’en haut. Il y avait un genre de sélection. On voyait plutôt des 
films français, et le mot Fin sur l’écran ne signifiait pas la fin de 
la soirée. On sortait boire un verre. Par exemple un Byrrh à la 
Renaissance en sortant de l’Astor, le ciné chic de la ville. C’était 
une vie entièrement autre.
Jo de Luca

J’ai été une fois à l’Apollo, pour un spectacle de Zorro. Le 
Star périclitait. Le Régent était mon premier cinéma, j’y ai 
vu Tarzan s’évade. Dans un film, on criait quand on voyait 
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la cavalerie avancer. Et on criait «  Accrochez les wagons  » 
quand les acteurs s’embrassaient. La semaine durant, on se 
racontait le film. Mon ami Robert Dahan avait l’intelligence 
de s’intéresser aux seconds rôles. En 1938, Jean-Pierre Aumont, 
né Jean-Philippe Salomons, s’est fait chahuter à Fès parce qu’il 
était juif. Il a tenu tête. Ma sœur aînée, Annette Dahan, était 
amoureuse de Tyrone Power. Humphrey Bogart était notre idole, 
avec son imperméable blanc. Il parlait puis rejetait la fumée de 
sa cigarette, c’était le mâle par excellence. Quand il est mort, 
on a fait un deuil national. On voyait les films grand écran à 
l’Empire. À la Fiat, il y avait deux bouches d’aération des égouts, 
les filles imitaient Marilyn dans Sept ans de réflexion. J’ai vu 
cinq fois Gilda au Rex. Cyd Charisse  ? La classe, les jambes. 
À tomber à genoux. Le samedi soir, tout le Mellah montait en 
Ville Nouvelle voir les films. Les juifs adoraient le cinéma. 
André Levy

Ce que j’ai vécu, je le sais. Du vivant de ma mère, le cinéma était 
itinérant. Alan Ladd était mon acteur préféré. La classe. C’était 
notre modèle à suivre, il était beau et cassait la figure à tout le 
monde. Le gangster élégant. On n’était pas attiré par les titres et 
les sujets, mais surtout par les acteurs, les stars. Et Hollywood en 
fabriquait. On n’était pas des intellectuels, on était des esthètes. 
C’était le spectacle qu’on recherchait. J’étais amoureux de toutes 
les actrices, des objets inaccessibles, ce qui renforçait mon envie 
de les posséder. Quand il faisait chaud, on allait au Paris, les 
pieds sur le fauteuil, même si le film nous plaisait moins. Moi 
et mes amis arrivions après l’entr’acte. C’était le film qui nous 
stimulait. Notre programme ? Piscine le jour et cinéma le soir. 
Bien sûr qu’on fumait. Il y avait une jungle de fumée devant 
l’écran. Au Lux, il y avait un muret. Labiche nous le faisait 
franchir contre une bille de terre, un ‘pouce’, et on atterrissait 
près des toilettes avant de gagner la salle. Pour les places les 
moins chères, devant l’écran, on se tordait les cervicales. Ah, 
Alan Ladd et Veronika Lake. Je me souviens de La forêt 
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pétrifiée, la première apparition de Bogart à l’écran, avec une 
très vieille actrice, Bette Davis. À l’Empire, j’ai vu des films avec 
Tino Rossi, Ginette Leclerc, Madeleine Sologne, Fernandel et 
Relyss. William Powell, Myrna Loy. Au début, j’étais si petit que 
je me mettais sur le siège non rabattu. On voyait les Actualités 
françaises puis Éclair journal, avec le coq. Des documentaires, 
du remplissage. À l’entr’acte, on nous donnait une contremarque 
cartonnée, usée, avec le nom du cinéma au verso. Aux Jardins 
de l’Empire, il y avait de la gravette au sol, comme au Paris. Au 
Bijou, je revois le rayon de soleil dans la salle. Une fois, en classe, 
on est allé à l’Empire en rangs voir une panthère tuée dans la 
forêt de Beni Smine. On écrivait le numéro de la place sur le 
billet. L’ouvreuse avait sa loupiote et on lui donnait toujours la 
pièce. À l’entr’acte, on ne dépassait pas un certain périmètre. 
Après le Bijou, ou le Rex, on allait manger au Cristal, du 
sauté de veau aux petits pois. Le Régent, futur Lux, était le 
cinéma de quartier le plus mal fréquenté. C’était toujours 
plein. Il n’y avait encore qu’une seule matinée à 15h 30. Il 
fallait faire la queue, quelle pagaille ! Les fauteuils claquaient 
et le bruit couvrait le dialogue à l’écran. On se baladait dans 
la salle, on changeait de place. Le Ptij c’était la zone, la zone 
de non droit, avec ses billes et ses charrettes à roulements. En 
43, un snob avait prononcé le mot naturellement et nous en 
étions choqués. Négus, le ‘galoufa’, était noir et n’avait pas peur 
des chiens qu’il capturait dans sa camionnette à barreaux. Au 
Rex, il y avait une buvette dans la salle d’entrée. Septier, à la 
porte, veillait sur son monde. Le toit ouvrant sur ses rails et 
son ‘glaglagla’, ça nous paraissait une innovation moderne, une 
prouesse technique. C’était toujours plein, on croisait des civils 
et les militaires d’une ville de garnison à chaque coin de rue. 
Il n’y avait pas de propriétaires juifs de cinémas, mais d’abord 
des Français. Les juifs attendaient toute la semaine de voir le 
film du samedi. On avait l’appréhension de ne pas trouver la 
bonne place, d’être mal placés. L’Astor était plus démocratique. 
De Serpos était un grand blessé de guerre, un brave type, un bon 
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vivant. Rentrait qui voulait. Il avait refait le capitonnage, on 
était noyé dans les fauteuils clubs, recouverts de cuir beige. Il y 
avait une petite buvette, qui n’a pas duré longtemps. Le Bijou 
avait plus la morphologie d’un théâtre. Tout était plein alors. 
Les cafés étaient pleins, les cinémas étaient pleins, les bordels 
étaient pleins. Tant qu’il y aura des hommes a fait scandale, 
avec cette scène du baiser sur la plage. Un vrai ‘tajine’. Les 
photos extraites du film, et non des affiches, apparaissaient au 
marché en même temps que les films. À Fez, on changeait de 
films le mercredi. Je suis allé au Star, qui a dû fermer pendant 
la guerre. À l’entrée, il y avait une barque miniature, entraînée 
par le courant. Seuls les juifs y allaient. Il y avait des bancs, et 
pas de machines. À l’Apollo, il y avait des sièges individuels, et 
le cinéma parlant.
Jacques Mamane

Je suis née dans la rue même du Lux. Je ne sortais jamais 
seule. Vers 1946-1947, l’orchestre de Jack Hélian est passé 
à l’Empire, que j’ai découvert avec mon frère Georges. Au 
Régent, j’ai entendu les Jeunesses Musicales, Aldo Ciccolini et 
sans doute Courtaud. Au Vox, j’ai vu Rendez-vous de juillet, 
avec Nicole Courcel et Daniel Gélin. J’ai vu Rita Hayworth 
et Ali Khan en voyage de noces à Fez. Nous l’avions appris au 
lycée et nous étions descendues en calèche au Palais Jamaï avec 
des amies. Je les ai vus là. Le cinéma, c’était les seules sorties 
permises avec les surprises-parties. Autrement, les sorties, 
c’était la famille.
Gilberte Serfati

Le Régent, futur Lux, était à côté de chez nous. Mes parents 
étaient assez larges, ils nous laissaient aller le dimanche, rien 
que le dimanche et absolument tous les dimanches, de 14 à 18h. 
À l’époque, on voyait deux films à la suite. Je passais devant le 
Régent quatre fois par jour, car il n’y avait pas de cantine au 
Lycée et j’habitais au 58 du 4e-Tirailleurs. C’était le bon temps. 
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Je ne me souviens pas si je suis allée au cinéma avec Andrée 
[Grouix]. On a dû y aller. Tout le quartier se retrouvait au cinéma. 
Des noms reviennent, Fernandel, Raimu, des films à épisodes. 
Tarzan, Zorro. C’était des films longs avec des suites. Les Shirley 
Temple, on en ratait pas un. Et puis Gary Cooper. Tyrone Power 
était beau et nous faisait craquer, comme Gable avec sa moustache. 
Parmi les Français, il y avait Jouvet, Simon, Arletty. J’allais aussi 
au Paris, vers la CTM. Mais dès qu’on a été un peu plus grandes, 
comme on n’avait droit qu’à une sortie par semaine, on a choisi le 
bal et délaissé le cinéma. On faisait le Boul’ jusqu’à 19h 30, on ne 
s’en privait pas.
Andrée Gimenès

Mon grand-père, arrivé vers 1912, allait à l’Apollo. Le Paris était le 
meilleur cinéma, avec un charme particulier. On y allait le soir. Il 
était bien décoré, pas spécialement grand, un peu plus que le Rex. Au 
sol, du gravier. Y aller l’été était vraiment une sortie car, à part Aïn 
Chkef, il n’y avait rien. Pour Rock around the clock [= Graine de 
violence] au Lux, les gens dansaient dans les allées. C’était à peu 
près l’année de l’Indépendance, il y avait les événements. Au Bijou, 
l’été on ouvrait les portes. Il n’y avait pas beaucoup de circulation. La 
sortie du samedi soir, c’était le cinéma. On rencontrait tout Fez en 
cinq minutes. Je n’ai pas connu les Jardins de l’Empire. À l’Empire, 
les riches étaient en bas, car il y avait des loges ; et en haut c’était un 
peu plus populaire. Au Vox / Astor, il y avait des films en relief avant 
1956. Dans les fauteuils des loges de première ou des balcons, on 
n’avait personne devant soi. Quand il y avait un film avec Gabin, on 
y allait, il fallait réserver. Tyrone Power, Errol Flynn, Clark Gable, 
Gregory Peck, ces artistes américains étaient des dieux pour nous. Ces 
stars, on en rêvait. Nos samedis, c’était 80 % cinéma et 20 % surprises-
parties place Lyautey. Les Italiens [du jumelage] devaient venir en 
1963 pour décorer la place. On allait davantage au Rex, pour Zorro 
par exemple, qu’à l’Empire. Les cinémas étaient pleins, il n’y avait pas 
beaucoup de Marocains, des juifs étaient employés dans les cinémas.
Pierre Dufour
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Je reviens à la fin de l’année scolaire qui se clôtura par la 
distribution des prix, organisée au cinéma l’Empire, situé 
en bas de l’Avenue de France (…). Dans la Ville Nouvelle, 
rue Cuny, se trouvait un cinéma de plein air  : le Paris. La 
distribution des prix se déroulait en ce lieu, cette année. Les 
fauteuils étaient tressés en doum, du palmier nain utilisé en 
cordage près avoir été mouillé pour l’assouplir. L’assise restait 
confortable, même par grosse chaleur (…) D’autres soirs, nous 
passâmes la soirée au cinéma de plein air. Avant la rentrée des 
classes, le cinéma le Paris présentait les derniers westerns. En 
levant les yeux, nous avions au-dessus de nos têtes un beau ciel 
étoilé, nous étions à l’air libre, assis sur des fauteuils en doum 
tressé. Nous gardions de ces soirées des souvenirs inoubliables. 
(…) Nous nous prenions pour Davy Crockett dans le Far West 
(…). ‘Chitah’  : nous lui avions déjà trouvé un nom. Tarzan 
ne nous était pas inconnu. (…) Vint le tour des deux frères de 
s’improviser ‘Cow-boy’ d’un jour, eux aussi (…). Nous étions 
devenus les ‘Pecos Bill du Saïs’ (…). Nous avions devant les 
yeux une scène digne d’un film de ‘Charlot’. Maman pelait des 
poivrons sur un ‘Primus’ à pétrole.
André Olmedo, Mémoire de Fès

Ce déplacement dans l’espace, puis dans le temps qui lui a 
ouvert une fenêtre sur l’avenir, là où il s’est pourvu d’ailes, 
s’élevant au-dessus de Fès, embrassant les horizons connus et 
inconnus. (…) La concurrence entre les salles se fait par le 
biais des programmes. Les films policiers sont ainsi la spécialité 
d’El-Achabine, les westerns celles de Bab Ftouh, et Boujeloud 
a presque le monopole des films égyptiens. Namouss mange aux 
trois râteliers. Peu lui chaut la langue ou le genre. Il lui faut sa 
dose hebdomadaire. (…) Car il ne doute pas un instant de la 
réalité de ce qu’il voit sur l’écran. En ce sens, il n’est pas éloigné 
de ceux qui, autour de lui, prennent pour argent comptant ce 
théâtre d’ombres.
Abdellatif Laâbi, Le Fond de la jarre, 2002
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Je n’ai que deux souvenirs marquants : l’inauguration du cinéma 
Astor (qui s’appelait Vox) par l’actrice marseillaise Junie Astor 
qui, dans les années 50, rachetait des salles. Elle était venue à 
Fès après la réouverture de l’Astor après travaux, nous étions 
de la fête. Le deuxième événement était la Comédie-Française 
qui, en tournée au Maroc, avait donné deux représentations à 
l’Empire : Cyrano de Bergerac et, le lendemain, L’Aiglon. Et 
pour jouer les rôles des enfants au premier acte de Cyrano, ils 
recrutaient sur place et je ne me rappelle plus les circonstances 
qui font que je me retrouve sur scène, j’avais sept ou huit ans. 
Voilà les souvenirs les plus marquants en dehors de tous les films 
que j’ai pu voir puisque j’allais au cinéma une fois par semaine 
en moyenne.
Philippe Motz

Nous habitons la ferme à Aïn Chkeff, et environ une fois par 
semaine, c’est la fête  : nous allons au cinéma. Papa est un 
amateur de westerns, contrairement à Maman qui subit. Nous 
sortons, donc nous sommes habillés ; pas de tenue négligée. Le 
cinéma est une distraction et un lieu de rencontre, surtout le 
samedi soir et le dimanche en matinée ou le soir, tant pour 
nos parents que pour nous. Puis-je dire qu’on y va pour voir 
et être vus  ? Les places sont numérotées et les prix différent 
selon l’emplacement choisi (rez-de-chaussée, étage, corbeille). 
À l’entrée, il y a le vendeur de pois chiche grillés et de pépites 
dans un cornet de papier journal. Toujours à l’entrée, l’ouvreuse 
propose bonbons, caramels, chocolats glacés, mais on n’y a pas 
droit chaque fois. En été, nous allons au Paris, larges fauteuils 
de paille tressée, et parfois en cadeau des punaises… Malgré 
la chaleur, pas de bouteille d’eau. Nous attendons le retour à 
la maison pour nous jeter sur une boisson. Au Paris passent 
souvent des films de série B, du type Le chanteur de Mexico 
ou Joselito. Ce qui compte, c’est d’essayer de trouver un peu de 
fraîcheur. (…) Nous achetons certains chewing-gums car nous y 
trouvons les photos des grandes stars : Charlton Heston, Robert 
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Taylor, Elizabeth Taylor, John Wayne, Clark Gable, Gary 
Cooper, Doris Day, Eleanor Parker, Vivien Leigh.
Madeleine Com

Par je ne sais quel mystère, l’appareil de projection du Bijou 
renvoyait aussi, outre son image vers l’écran, une image vers 
l’arrière. Cette image traversait la fenêtre de la cabine de 
projection et s’affichait sur le mur de l’immeuble face à notre 
fenêtre du salon. Nous aurions ainsi pu voir tous les films qui 
passaient au Bijou en soirée, car, en matinée, cette projection 
arrière était invisible à cause de la lumière naturelle assez 
souvent forte dans notre ville de Fès. Malheureusement, seul le 
quart de l’image arrivait au mur d’en face. La limite était peut-
être due à l’appareil de projection lui-même, à la taille de la 
fenêtre de la cabine, autre mystère ! Nous aurions pu, sans cela, 
transformer le séjour de notre appartement en annexe du Bijou.
Simon Marthan

Au-dessus du cinéma Bijou-Palace habitait Mr Alabert, 
professeur au Lycée mixte, puis à celui du Parc de Chambrun, 
Mr Marthan (père de Simon, copain de Camille [Grouix], 
bijoutier, Mr Alazetta, dans des appartements de l’immeuble 
au 33 de la rue Samuel Biarnay. Au cinéma Bijou s’est produit 
Charles Aznavour à qui on avait prédit que, ‘avec cette voix il 
ne ferait jamais carrière’. La cabine de projection était à l’inter-
étage de cet immeuble, ce qui fait qu’en été, avec la chaleur, le 
responsable laissait tout ouvert et Lucette Alabert, mon épouse et 
les enfants Marthan, dont Simon, regardaient les derniers films 
gratis depuis la cabine. 
Marcel Fenwick

Je gardais toujours une place pour le cinéma. J’étais imbattable 
sur les westerns, les films policiers. J’allais au cinéma huit ou 
neuf fois par semaine. À la fin, je ne payais plus ma place. Le 
balcon de l’Arc-en-Ciel était légèrement plus cher. Il y avait, 
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comme au théâtre, des loges. Robert Mitchum et La rivière 
sans retour. La planète interdite, La guerre des mondes. La 
distribution des prix de l’Institution Sainte Thérèse a eu lieu 
au Paris en 1957. L’ambiance dans les salles était bon enfant. 
L’Arc-en-Ciel était toujours plein le dimanche après-midi. Les 
gens s’habillaient le dimanche. Gary Cooper, Gregory Peck, 
Victor Mature pour les hommes  ; Jane Russel, Linda Darnell 
pour les femmes ; Vittorio de Sica, Raoul Walsh, John Ford pour 
les réalisateurs. Et la musique de Dimitri Tiomkin. À Fès, il 
y avait tellement de films américains. Nous étions submergés 
par le cinéma US. Je vais revoir Le fort de la vengeance et 
Graine de violence avec un grand plaisir, en me rappelant mon 
cinéma de quartier, le fameux Arc-en-Ciel, début de ma petite 
‘culture’ cinéphilique ! Au sujet des films que j’ai aimés ‘dans le 
temps’, des tas de titres me sont revenus à l’esprit, entre autres 
Le train sifflera trois fois, avec Gary Cooper (mon ‘idole’), La 
flèche et le flambeau avec Burt Lancaster, et le fameux La 
nuit du chasseur de Charles Laughton, avec Robert Mitchum. 
D’autres…
Jean Cordoba

Côté cinéma, nous étions très gâtés. Mais nous n’avions pas 
de guide, de critique. Le jeudi, c’est Le Cinéma Pour La 
Jeunesse au Lux. Chaplin, ou Le voleur de bicyclette. Les 
filles n’étaient pas séparées des garçons. Les salles accueillaient 
d’autres activités, les JMF, les tournées Karsenty. Je me souviens 
d’Edgar Morin au Rex, du néo-réalisme, d’un documentaire 
sur la Guerre d’Espagne. Au Lux, j’ai des souvenirs en noir et 
blanc, à l’Empire de dessins animés en couleurs. Nous savions 
que le Star et l’Apollo existaient mais n’y allions pas. Des 
noms me reviennent  : Daniel Gélin, Claude Dauphin, Dany 
Robin, Nicole Courcel, Anne Vernon. Les revues Cinérevue 
et Cinémonde étaient attendues, elles venaient de France, on 
les trouvait chez le marchand de journaux de l’Atlas, Georgeff. 
Le Bijou, le Rex, l’Astor étaient de petits cinémas assez petit-
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bourgeois, alors que le grand écran de l’Empire promettait un 
grand spectacle. Entre héroïsme et fragilité, les westerns étaient 
ambigus. Il y avait des westerns, des films de guerre, beaucoup 
de films français. J’ai vu pêle-mêle le tout venant du cinéma 
américain, je ne connaissais pas le western, je ne savais pas si 
c’était bon ou mauvais. Les acteurs nous attiraient, les têtes 
d’affiche, comme John Wayne ou Gary Cooper. Au ciné-club, il 
n’y avait pas trop de films américains.
Michel Lacomare

Le cinéma, c’était la sortie du samedi de mes parents. Beaucoup 
moins de nous. Le cinéma ne m’a pas tant marqué que cela. 
Je me souviens du Bijou, du Rex, et des concerts de l’Empire 
(Bécaud, Brel). Et de films, les Don Camillo en famille, 
le film sur Glenn Miller avec James Stewart [Sérénade 
inachevée, Anthony Mann, 1953], de Graine de violence 
à l’Empire. L’Arc-en-Ciel à l’Atlas, c’était loin, au bout du 
monde. Des noms me reviennent. Tyrone Power dans Tu seras 
un homme, mon fils, Robert Wagner, Natalie Wood. Ava 
Gardner. Gérard Philipe. Le train sifflera trois fois, Ben-
Hur, Robin des Bois. Des titres de films : Si tous les gars du 
monde, Mogambo. On n’allait pas voir les films égyptiens. 
Je me souviens du couronnement de la reine d’Angleterre aux 
Actualités. Le cinéma fait partie des très bons souvenirs d’une 
jeunesse heureuse.
Louis Colin

Ma famille, les Cortès, arrivés à Fès dès 1903, alors que mon 
grand-père, venu de Grenade, était le dentiste du Sultan, ont été 
parmi les premiers à faire venir de petits films dans leur maison 
à Dahr Ben Aïch en Médina dans les années vingt. Ma mère, 
Serafina Palomares, épouse Colin, avait une passion pour le 
cinéma. Les films américains l’ont fascinée, elle avait pour 
idole Henry Fonda. Les samedis soirs étaient réservés pour le 
cinéma en famille. On réservait dès le vendredi. Nous pouvions 
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y aller seuls dès quinze ou seize ans. Je me souviens des artistes 
à l’entr’acte, les Frères Jacques, et Antonio Machin, un noir 
américain qui chantait ses histoires du petit ange noir. Il nous 
tirait des larmes. Gervaise, vu au Rex, m’a marquée. J’avais 
pleuré toute la journée. Reggiani, Signoret, Montand, des noms 
me reviennent. Au Lux, je me souviens du Cinéma Pour La 
Jeunesse. Nous étions serrés, tous mélangés, filles et garçons. 
J’allais une ou deux fois au cinéma par semaine, parfois en 
matinée avec mes amis et le soir avec mes parents. Je n’allais pas 
à l’Arc-en-Ciel. L’Atlas, c’était le bout du monde. J’étais folle de 
Marina Vlady. J’ai vu le film Marina, fille sans voile.
Annie Colin

Le jeudi, en fin d’après-midi, vers cinq heures, j’allais au 
Cinéma Pour La jeunesse. Au Lux et à l’Empire. On se 
bousculait. Filles et garçons, nous étions tous mélangés. On 
mangeait des pépites, des pois chiches grillés. On avait un 
abonnement à l’année. Je me souviens des films avec James 
Dean. À l’est d’Eden, La fureur de vivre, Géant. Et Le rock 
du bagne d’Elvis à l’Empire. Un soir, dans une loge, avec mes 
parents, nous avons entendu un bruit énorme : on a cru à une 
bombe mais c’était une canalisation qui avait explosé. Graine 
de violence, je l’ai vu au Lux. J’achetais les derniers 45 tours 
au Clavecin. Le cinéma importait peu, ce qui comptait c’était 
le film. Le samedi soir, à l’entr’acte, je prenais un Pingouin, et 
mon père fumait sa cigarette. Le Paris était un peu l’attraction 
de Fez. J’en garde un bon souvenir, une image de chaleur. 
J’ai vu Les Gladiateurs et plus tard Ben-Hur. J’admirais des 
acteurs comme James Dean, Jacques Charrier, Gérard Philipe, 
Anthony Quinn.
Jeannine Colin

Le cinéma de Fès a été non seulement un lieu de communication 
sociale où l’on se retrouvait avant et après le film, mais un 
phénomène culturel déterminant pour des communautés 
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en recherche d’identité dans un Maroc indépendant (…). 
À Fès, les cinémas étaient très segmentés par rapport à leur 
emplacement géographique et à leurs ‘spécialités’. Ainsi L’Arc-
en-Ciel était sur le territoire du quartier de l’Atlas, le Lux sur 
celui du Ptij. L’Empire était le cinéma des grands spectacles 
avec sa capacité, sa finition, et son dispositif d’écran pour 
70 mm et procédé Todd-AO. L’Apollo, Place du Commerce, 
était le cinéma permanent des westerns. L’Astor, le Rex et le 
Bijou étaient des cinémas plus intellectuels où l’on se tenait 
correctement dans la salle (…). La période de l’enfance fut 
marquée par l’Arc-en-Ciel. Petits, nous nous retrouvions dans 
ce cinéma qui présentait toujours deux films et des actualités, 
un entr’acte entre les deux. Et nous nous souvenons toujours 
du groom qui tirait le rideau avec le slogan à l’entr’acte 
«  Afrique film Maroc, représentant exclusif agence Havas 
marocaine, 8, rue Colbert Casablanca. » On récitait en même 
temps !!! (…) Dans ce ciné, le spectacle était toujours dans la 
salle. Enfants, nous prenions toujours des places devant (en 
plus, on croyait que c’étaient les meilleures). De plus, nous 
nous approchions de l’écran en nous plaçant sur les carrelages 
frais. Alors les westerns, la sonnerie de la cavalerie qui venait 
sauver une diligence attaquée par les Indiens était l’occasion 
de clameurs, d’applaudissements, de sauts physiques et aussi 
de congratulations entre nous. La mort d’un personnage 
entraînait un oh de désespoir, les baisers un silence où l’on 
était gêné par cet acte d’amour adulte. À la sortie, les cris 
et aussi l’identification immédiate à des personnages. Je suis 
Ivanhoé, Robin de Bois, et quelquefois quelques claques entre 
nous quand deux amis voulaient être le même personnage. 
/ L’Arc-en-Ciel était aussi le cinéma des communautés 
espagnole et italienne de l’Atlas. C’est là, que, en me trompant 
de spectacle, j’ai découvert le néo-réalisme italien de l’Italie 
d’après-guerre. On imagine mal ce type d’ambiance d’un 
pays en reconstruction alors que tout était soleil à Fès. Nous 
ne comprenions rien alors que les adultes pleuraient. C’était 
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La strada de Fellini, Riz amer et Le voleur de bicyclette, et 
toutes les autres œuvres. Il y avait les souvenirs gourmands, 
la glace en bâtonnet de l’entr’acte, nommée Pingouin. C’était 
une glace avec du nougat, et une forme particulière, recouverte 
d’un papier d’argent. Elle était carrée. Le Pingouin était un 
luxe car nous n’avions pas assez d’argent pour nous la payer. 
Sinon on se rabattait sur les ‘pipites’ (graines de courges salées). 
La dégustation était bruyante pendant le film et la salle était 
jonchée des résidus. Lorsqu’il nous manquait quelques centimes 
pour entrer au cinéma, on allait devant et on attendait des 
copains pour savoir s’ils avaient une pièce à nous prêter. (…) 
Avec ses deux films, ses actualités, son entr’acte et son balcon, 
l’Arc-en-Ciel a été le lieu de rencontre de tous les habitants 
du quartier. Ici, pas de classe sociale, ni d’âge, c’était le lieu du 
rire, l’émotion au gré des films projetés. Il y avait une ambiance 
totalement bien rendue par Cinema paradiso [Giuseppe 
Tornatore, 1988]. Le spectacle était aussi dans la salle. Les 
commentaires fusaient. Il y avait des cris. Les films de westerns 
donnaient lieu à des silences quand le héros était cerné ou en 
danger. Mais lorsque les renforts arrivent au son des cavaleries, 
il y avait des applaudissements et des cris de joie. Les enfants 
ne restaient pas à leur place et couraient dans la salle. Enfants, 
nous achetions les places les moins chères et qui étaient près 
de l’écran. Mais l’été avec la chaleur nous étions encore plus 
près de l’écran et couchés sur le sol frais. (…) Adolescent, 
adulte, j’ai fréquenté de moins en moins le cinéma de l’Atlas. 
L’Indépendance de 1956 avait été proclamée. Le quartier se 
vidait et notre histoire devenait des souvenirs. À l’Empire, 
j’ai vu les plus beaux péplums, des comédies américaines dans 
des conditions acoustiques exceptionnelles. Mais aussi c’est là 
où j’allais au théâtre. C’est le Rex qui m’a marqué pour le 
cinéma américain. (...) Ces cinémas étaient des observatoires 
de la vie sociale. Avant le spectacle, les gens observaient qui 
venait avec qui, comment on était habillé, de quelle bande 
on faisait partie. (…) À l’Astor en 1963, j’ai vu West Side 
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story. La comédie musicale avait choqué à l’époque. Les gens 
n’étaient pas habitués à voir des acteurs chanter et beaucoup 
quittaient la salle en le faisant savoir bruyamment. (...) Fana 
de ciné américain, je comprenais déjà les enjeux révélés de 
l’immigration et du communautarisme. Le film m’a enchanté. 
Quand les films étaient trop intellos, avec des dialogues trop 
longs, cela ne plaisait pas beaucoup. Les Fassis avaient peut-
être un penchant pour le film d’action, d’amour, mais au 
rythme soutenu sans trop se poser de questions. La projection 
des Misfits avec Clark Gable et Marilyn Monroe au Bijou fut 
un bide. Quand un film arrivait vers la fin, le Bijou ouvrait ses 
portes latérales qui donnaient d’ailleurs sur le Roi de la bière 
pour laisser sortir rapidement les spectateurs. Lors des Misfits, 
les portes furent ouvertes assez tôt compte tenu des gens qui 
partaient. Nous n’étions pas plus de dix personnes dans la salle 
à la fin du film. Les films un peu intellos ne prenaient pas trop. 
C’est aussi la raison sans doute de la création d’un ciné-club à 
Fès. Au Lux, je me souviens de mon oncle Jean Prat alors juge 
au tribunal de Fès et aussi animateur avec son ami et avocat 
maître Sabbas, du club de spéléo, qui présentait des films 
avant la projection. On y voyait Carné, Duvivier, Bresson, 
Les enfants du paradis, Les visiteurs du soir. On y parlait 
prise de vues, travellings. C’était un peu dur et changeait des 
Don Camillo de l’Arc-en-Ciel à l’Atlas. On sentait aussi 
que les temps changeaient. Les enfants des années 45 et 50 
évoluaient par rapport à la génération précédente. L’apport du 
système éducatif performant de Fès portait ses fruits. C’était 
aussi au ciné-club du lycée Moulay Slimane (ex Chambrun) 
que j’ai vu pour la première fois Nuit et brouillard. J’avais 
onze ans. Lorsque j’ai vu cette horreur, j’ai respiré en sortant 
de la projection en regardant le ciel bleu de Fès, c’était comme 
un appel à une guérison de l’esprit. En prenant mon vélo, en 
sortant du lycée, j’étais heureux alors d’avoir été au Maroc avec 
mes parents.
Jean-Pierre Bourdais
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Un monument sur l’avenue de France, ce cinéma Empire  ! 
Équipé d’un écran «  géant  » pour l’époque… Deux grandes 
salles, le cinéma au rez-de-chaussée et la salle de bal et de 
réceptions à l’étage. Mais aussi un cinéma de plein air pour 
l’été (entrée rue de Serbie) qui a été fermé avant 1945, d’après 
Philippe Salicetti… les spectacles de théâtre et de music-hall 
y étaient nombreux. Au programme  : L’auberge du cheval 
blanc ou Violettes impériales… Georges Milton, Daniel 
Sorano, Germaine et Jean Sablon s’y sont produits à la grande 
satisfaction du public fassi.
François Martinez, Maroc, les villes impériales, 2007

Le Cinéma Pour La Jeunesse était organisé par le Service de 
la Jeunesse et des Sports, Avenue de France, le même qui nous 
emmenait au ski en hiver, et le dimanche en car à Mischlifen. 
On y voyait La strada, Le voleur de bicyclette. On achetait le 
billet au Lux même. Les films étaient des films bien, moraux. 
La porteuse de pain était un film triste. Nous ne faisions pas 
vraiment attention, nous voulions du cinéma. Il y avait une 
sorte de ciné-club, uniquement avec des élèves du Lycée. Je ne 
me souviens pas d’un responsable en particulier. J’ai été deux, 
trois fois à l’Apollo, entraîné par des plus grands. Ton père n’y a 
jamais été, j’en suis sûr. Le Lux était le moins bien des cinémas 
de Fès. C’était Tarzan. Les places les moins chères n’étaient pas 
numérotées. Nous volions parfois les cartons d’entr’acte. Aller 
en Médina ? Nous, les gens de la Ville Nouvelle, ne descendions 
pas. Que serait-on allés faire là-bas ? La caissière arrachait des 
tickets d’un carnet à souche. Pour Graine de violence, les deux 
lycées (le Mixte et Chambrun) étaient présents. On était tous 
au courant. Il n’y a pas eu tant de films d’Elvis que cela. Le 
Lux était moins un cinéma de quartier que l’Arc-en-Ciel. Le 
dimanche il y avait deux matinée, et les autres jours une seule. 
Les portes du Bijou étaient ouvertes à cause de la chaleur. Au 
Paris, c’était étrange de voir les étoiles dans le ciel. On entendait 
les gens marcher dans la gravette. On n’entendait pas bien. Au 
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point de vue cinéma et musique (Fats Domino, Ricky Nelson, 
Paul Anka) nous étions à la page. Il y avait la base américaine 
de Port Lyautey. Les amis avec qui je sortais s’appelaient Michel 
Morel, Antoine Perez. On vivait dehors.
Roger Ouari
 
Avec des copains, on resquillait à l’entr’acte avec les contremarques 
à l’Arc-en-Ciel, mais pas au Lux. Je me souviens de Graine 
de violence au Lux. Il y avait Gary Cooper, la poitrine de 
Jane Russel, et le plus beau cinéma de ma vie, le Paris. Les 
ouvreuses étaient françaises. On buvait du Judor, on suçait des 
glaces Pingouin. À l’Apollo, ils donnaient des westerns. Un jour, 
pendant Johnny Guitar, les Marocains criaient « Andak [fais 
attention] Johnny. » On avait des films en 2e, en 3e, voire en 
35e diffusion. Le sol était jonché de pépites. À l’Empire, j’ai 
vu Gérard Philippe, Daniel Sorano, Jeannine Chara dans Le 
lac des cygnes. J’allais au cinéma en bande, avec mon ami 
Raymond Banoun. J’ai vu Gasoil, avec Gabin et Jeanne 
Moreau. Dans Plus dure sera la chute, à l’Empire, Bogart me 
faisait pleurer toutes les larmes de mes yeux. J’ai vu Picnic avec 
William Holden au Lux. Et Les tuniques écarlates. Je suis un 
inconditionnel d’Elvis : avec Loving you et Le rock du bagne, 
j’étais en transe.
André Cladera

Si je devais donner une place de choix à mes souvenirs scolaires, 
je citerais en premier lieu les spectacles chamarrés que les écoles 
présentaient en fin d’année. Les enfants étaient pour cette occasion 
docilement costumés, et ils se produisaient devant les spectateurs 
à deux reprises  : une première fois, fin mai, ils présentaient 
leur spectacle en soirée sur la scène du cinéma Empire, et les 
derniers samedis et dimanches du mois de juin dans la grande 
salle de la Foire artisanale lors de la Kermesse des Écoles. (…) 
Sur le mur à gauche et à droite du marché, il y a deux vitrines 
plates qui renfermaient des photos, on s’arrêtait pour voir des 
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scènes des films qui passaient dans la semaine dans les cinq [six] 
cinémas de Fès et l’on faisait son choix en fonction des artistes 
que l’on aimait  : Elizabeth Taylor, Gérard Philipe, Brigitte 
Bardot, Marlon Brando, Gabin et autres Eddie Constantine 
(…). Sur ce rond-point s’érigeait le Rex, un des cinémas les plus 
grands de Fès, comme l’Empire (l’Empire où nous allions tous 
les jeudis munis de notre carte d’abonnement du ‘Cinéma Pour 
La Jeunesse’ voir des films ‘de notre âge’). Le Bijou et l’Astor, le 
Lux, et l’Arc-en-Ciel à l’Atlas, étaient des salles plus modestes, 
sans oublier le Paris, cinéma en plein air très fréquenté par les 
fraîches soirées d’été. C’est là, je me souviens, que je nous voyons, 
les belles soirées d’été, les Bibi Fricotin et que, les jeudis après-
midi d’été, les enfants étaient invités à un radio-crochet (…). 
Face au Rex, les commerçants vendaient sur leur poussette des 
chewing-gum Bazooka, des pépites, des pois chiches, du Zan, 
des moulinets de réglisse, mais le fin du fin, c’était à quelques 
mètres, la petite cabane où l’on se précipitait à l’entr’acte pour 
acheter – c’était tout nouveau Hum  !! – un Pingouin qu’on 
appelait aussi un Milko, cet excellent esquimau qu’on suçait 
avec délice.
Lison Aguilar

Comme tous nos amis fassis, nous avons connu les principales 
salles de cinéma telles que le Bijou, le Rex, l’Astor, l’Empire, et 
le Lux qui se trouvait dans mon quartier, donc dans celui de ton 
père, l’Arc-en-Ciel. Il existait également un cinéma à ciel ouvert 
dont je ne me rappelle plus le nom [le Paris] où nous allions 
enfants avec mes parents. Jeunes, nous allions au cinéma avec nos 
parents et, une des dernières fois, je devais avoir onze ou douze 
ans, on est venu nous chercher, mes parents, mon frère et moi en 
plein film pour nous apprendre que mon grand-père maternel 
venait de faire une crise cardiaque qui lui a été fatale. Nous étions 
au cinéma Lux, à 150 mètres de la maison. Adolescents, nous 
allions au cinéma avec les copains au moins une fois par semaine. 
Le dimanche, c’était l’occasion de bien rigoler de tout et celle 
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d’amener la dernière petite copine du moment et d’essayer d’avoir 
des places au dernier rang contre le mur pour ne pas être dérangés. 
Une fois fiancés puis mariés avec mon épouse actuelle, le cinéma 
était également une de nos principales sorties.
Jean-Pierre Chiavolat

Arrivé à Fès à quatorze ans, où mon père était militaire, j’allais 
moins à l’Arc-en-Ciel qu’a l’Astor. Nous n’allions pas trop au 
Lux. Ce n’était pas génial. Une fois, ils avaient mélangé les 
bobines. C’était de moins bon niveau. J’aimais bien le Bijou, 
l’Astor, le Rex. Ah, Quo Vadis en Cinémascope… Plus tard, j’ai 
aimé les péplums, les films avec Hercule. J’aimais les westerns à 
Fès et j’allais là où je pouvais en trouver. Je faisais le tour des 
programmes dans les journaux, ou alors d’un coup de vélo. Tout ce 
qui était western me plaisait. Gary Cooper, et Wayne après. À la 
mauvaise saison, quand il pleuvait, on allait voir n’importe quoi, 
on avalait n’importe quoi. Je n’allais pas Place du Commerce, les 
films n’étaient pas ceux que j’aimais. Devant le Paris, à l’entrée, 
il y avait un singe vivant, enchaîné sur un arbuste, un macaque 
enchaîné vivant. On lui donnait des cacahouètes. À Clermont, 
d’où je venais, il y avait plus de cinéma, plus de nouveauté. À 
Fez, j’allais au cinéma avec des amis, mais aussi seul. En soirée, 
j’y allais avec de grandes personnes. Des amis colons passaient me 
chercher. Je voyais des films avec Jean Gabin, des policiers, de 
vieux films policiers. À Fez, j’avais été surpris à mon arrivée, les 
gens mangeaient tout le temps, et grignotaient des pépites dans 
des cornets en papier journal. Au début, ça m’a paru bizarre, on 
marchait sur les épluchures. Et puis ce bruit, des gens qui parlaient 
entre eux. En France, on écoutait un film et là, des cris, les gens 
s’interpellaient. On était dépaysés et accueillis, c’était bien. On a 
tous vus Gérard Philipe en Fanfan. On allait au cinéma les jours 
de repos, il y avait des ventilateurs. Il y avait toujours à manger 
dans les cinémas. Si on avait des sous, on prenait une glace. Du 
Rex, j’ai ramené des punaises. On m’a interdit d’y revenir.
Alain Péroux
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En 1952, je suis arrivée de Clermont-Ferrand, où les cinémas 
étaient permanents, à Fez. Les cinémas, nous les faisions tous, ce 
n’était pas cher. Nous n’y allions pas seuls et nous n’étions jamais 
importunés. On voyait des films américains. Au Rex, j’ai vu 
le chef d’orchestre Xavier Cugat avec son chihuahua, j’aimais 
aussi les comédies avec Doris Day. Avec mes amis, on repassait 
toujours devant les affiches intérieures de Quo Vadis à l’Empire, 
l’acteur était si beau. Je voyais les films avec Gabin (Gasoil), 
avec Pierre Vaneck, jeune premier romantique (Marianne de 
ma jeunesse). Ou avec Gilbert Bécaud (Casino de Paris). Nous 
étions toutes folles de Gilbert Bécaud. J’aimais Nicole Courcel, 
Michèle Morgan. C’était le titre du film qui nous dirigeait. J’ai 
été une fois à l’Arc-en-Ciel, qui passait beaucoup de westerns, 
mais les gamins nous disaient «  Attention, les Indiens vont 
attaquer », alors je n’y suis pas retournée. Ce cinéma était plus 
festif que le cinéma permanent. Je me souviens d’orages. Au Rex, 
on fermait le toit juste au-dessus de nous dans les loges. Cela 
grinçait beaucoup, tandis qu’au Paris on pouvait rentrer chez 
soi sans avoir vu le film. Je revois le revêtement mural du Bijou, 
comme des sortes de petits serpentins. Un jour, nous en avons 
ramené des punaises. On allait beaucoup au théâtre à l’Empire. 
En 1952, nous suivions des cours de géologie et Haroun Tazieff 
a fait une conférence sur le Gouffre de la Pierre-Saint-Martin.
Danielle Péroux

Quand j’avais cinq ans, le cinéma, c’était le Triomphe. Je 
traversais le Ptij et Camille [Grouix] tournait à gauche ; de lui 
au cinéma, la largeur d’une rue. Cette époque m’évoque Tarzan 
avec son pagne et des films à épisodes comme Le dernier des 
Fédérés. Les quatre ou cinq premiers rangs étaient moins chers. 
Nous étions à Fès, très fiers de l’écran panoramique de l’Empire, 
le plus grand d’Afrique du Nord. Au Vox, on avait du mal à 
suivre les films, à cause du bruit des pépites. Quand le héros du 
film était menacé, on lui criait : « fais attention ! ». J’aimais 
Randolph Scot (La bagarre de Santa Fé), Gary Cooper, Burt 
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Lancaster, Alan Ladd, Richard Widmark. Rio Bravo. John 
Wayne, c’était plus tard. Et puis Virginia Mayo. Le cinéma 
était très important dans la vie des gens de Fès, il la rythmait. 
Le dimanche il y avait deux matinées, à 14 et 17h, les autres 
jours une seule à 15h 30. On réservait nos places, la caissière 
consultait son plan de salle, marquait le numéro de la place et 
du rang au verso. Le dimanche, j’allais à 14h avec mes copains 
et à 17h avec mon père, à moins qu’il y ait eu un match au 
Stade d’honneur. Je ne suis pas allé en Médina, à Boujeloud. Ce 
n’était pas pratique, c’était loin, les bus n’étaient pas si fréquents. 
Devant les cinémas, les marchands entouraient les pépites avec 
des feuilles de cahier, à la bonne taille. Une fois par semaine (le 
vendredi soir ?) la Mission Culturelle et Universitaire Française 
projetait un film non loin du lycée, dans une salle d’environ 
soixante places, près de sa riche bibliothèque. Il y avait aussi 
le cinéma des pères, un film le mercredi ou le jeudi soir, animé 
par le père Bougeard. L’Empire m’évoque plus le théâtre, le 
chant : quand Juanito Valderama venait chanter ses chants de 
l’émigrant en pleurs, la salle était comble. J’ai vu des films tels 
que El desdichado, Les 400 coups, Hiroshima mon amour.
François Pavia

L’Arc-en-Ciel, le Bijou, l’Astor, l’Empire, le Rex, le Lux… 
sans oublier le Paris, chacun de ces cinémas était un film à 
lui seul, mais tous avaient ce cachet Art Déco si particulier. Si 
je devais retenir quelques clichés, je commencerais par les gros 
crayons rouges et bleus utilisés pour la réservation des places, 
moment important car on guettait les ‘bonnes places’. Ensuite, 
après le documentaire et les informations, c’était le moment 
sacré de l’esquimau à l’entr’acte, les ‘pépites’, les cacahouètes 
et les marquises, c’était pendant le film. Je ne peux pas ne pas 
parler du tour du ‘Boulevard’ après le film… la balade la plus 
attendue de la semaine… toutes les bandes étaient au rendez-
vous.
Marc El Fassy
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Nous n’avions pas la télé, pas beaucoup de distraction et nous 
allions au cinéma en bande. Si le lundi nous assistions au 
début de la séance avant l’entr’acte (le documentaire, les 
résultats de sport), le mardi nous arrivions après l’entr’acte. 
Nous allions tous les soirs au cinéma, ce n’était pas cher. Le 
plus chic des cinémas, c’était le Paris, en plein air, nous y 
allions avec les parents. On n’y aurait jamais vu les films 
d’Elvis. Quand West Side Story est paru, en 1961, avec 
les bandes rivales, les Sharks et les Jets, ça nous a parlé  : 
il y avait aussi des bandes à Fès. On ne parlait pas trop 
des réalisateurs, c’était surtout les acteurs, le reste était 
secondaire. On était fans de James Dean. Je n’ai jamais été 
seul au cinéma, au stade, à la piscine. Cela ne me serait 
jamais venu à l’idée. Même si la majorité de mes copains 
venaient de l’Atlas, je suis peu allé à l’Arc-en-Ciel. Le cinéma 
était important, on prenait rendez-vous et on se rencontrait 
devant. À l’intérieur, on privilégiait les places du fond pour 
être tranquilles avec les copines. Au Bijou, on achetait les 
places du bas et, à l’entr’acte, l’ouvreuse, une Marocaine, 
nous laissait monter.
Alain Bénévent

Le cinéma à Fès, d’après ce que j’ai lu, et j’y ai réfléchi, était 
un lieu de loisir, de détente. Nous y allions avec les amis, 
au ciné ou au ciné- club, mais nous n’y allions pas avec nos 
parents, sauf exception. Je me souviens des séances du samedi 
après-midi à l’Empire. Comme les autres activités culturelles, 
si nombreuses, le cinéma était un moyen de se rattacher à la 
France. Les films arrivaient à Fès plus que dans des villes 
de province française. On n’allait pas dans les cinémas qui 
n’étaient pas européens. Le ciné-club était animé par des 
professeurs du Lycée qui connaissaient la France. Davin, un 
professeur d’histoire-géographie, avait tourné, il le répétait 
sans cesse, avec Marina Vlady.
Georges Michel
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Aller au cinéma était une véritable fête, un moment inhabituel. 
Nous y allions en famille, entre copains, rarement seuls. Mais 
le cinéma était cher et les parents, peu fortunés pour la plupart, 
faisaient un réel effort pour nous faire plaisir  ; il y avait 
tout un rituel : réserver les places, se préparer (vêtements), se 
déplacer, ne pas arriver en retard et enfin le plaisir intense… 
l’attente. La télévision n’existait pas, seule la radio nous reliait 
au monde. La séance se composait ainsi : Actualités (Gaumont 
ou Movietone), dessins animés, lancement des prochains films, 
publicités (Jean Mineur), entr’acte, le film. (…) Dans le hall, 
des cinémas une succession de photos d’acteurs et d’actrices 
tapissaient les murs. À l’entr’acte, il y avait parfois des 
chansonniers, des magiciens, des illusionnistes. Nous lisions 
Cinévie et Cinémonde, et ceux qui n’allaient pas au cinéma, 
faute de moyens, se faisaient raconter le film par les copains 
(il y avait toujours « le jeune homme », « la jeune fille », « le 
bandit  », force gestes et même bruitages) (…). Les films en 
Médina étaient souvent des films hindous ou égyptiens. Il y 
avait des places en fonction des prix  : tout devant, deux ou 
trois rangées, les moins chères et l’écran n’était qu’à cinq mètres 
environ (nous ressortions avec des maux de tête et des douleurs 
au cou), les places dans la salle, le haut (premier niveau) avec 
balcons et loges (les plus chères) et quelquefois des strapontins 
qui se pliaient et qui faisaient un bruit curieux lorsque la 
personne essayait de se lever (…).
Luc Sanchez

J’ai vu À l’est d’Eden à une séance du matin à l’Apollo. 
L’opérateur s’appelait El Hadi. Grouix et Serfati, personne ne 
s’intéressait à eux. On n’intéressait personne. Ni ton père ni 
moi n’étions invités. Ton père n’allait pas sur le Boulevard. Je 
me souviens de films, Rio Bravo au Bijou, Robin des Bois 
à l’Astor. Bogart était le plus grand acteur au monde. Quand 
on a vu Marqué par la haine, nous avons été balancés par ce 
film. La porteuse de pain faisait pleurer mon père. J’allais au 
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cinéma six ou sept fois par semaine. J’étais abonné à une revue 
américaine que je retirais chez Vigouroux, Movieland and TV 
Time. Le cinéma, c’est, comme dit Gabin, trois fois une bonne 
histoire. Mon film préféré était Tant qu’il y aura des hommes, 
dans lequel Burt Lancaster est doublé par Robert Dalban, le 
majordome des Tontons flingueurs. Je l’ai vu à l’Empire. Le 
cinéma, c’est pour faire rêver. Je ne crois pas que ton père et moi 
avions beaucoup de rêves. J’aimais les acteurs entiers. J’allais 
au cinéma avec mes copains du quartier, Jean-Pierre Carbone, 
Dédé Mangani, Gabriel Sanchez, Norbert Amsellem. À Fès, le 
cinéma était une sortie, on passait une soirée. À cet âge-là, on ne 
pense pas à fuir la réalité. Je me targuais de connaître le cinéma.
Armand Serfati 

Nous habitions en face du Lux. Andrée [Grouix] et moi passions 
notre vie au cinéma, trois ou quatre fois par semaine. Nous 
sortions seules, sans être accompagnées. Nous allions en bande 
au cinéma ou au restaurant La Légion. J’aimais, ce n’est pas 
original, les beaux ténébreux comme Tyrone Power ou Johnny 
Weissmuller. J’étais une férue de cinéma. Bette Davis était très 
en vogue à l’époque. Je ne suis jamais allée aux cinémas de la 
Médina, ni même en Médina. Nous avions déjà les punaises en 
Ville Nouvelle, à quoi bon ramener des poux ? Je n’ai pas vu de 
films égyptiens. Victorine et ma mère n’allaient pas au cinéma, 
je crois. Mon père, Georges Forgeaud, y allait. Je ne me souviens 
pas du Paris.
Georgette Fernandez

À part le Lux, les autres, on n’y allait pas beaucoup. L’été, 
devant la maison, on s’asseyait à la fraîche. Le Régent était 
fermé par deux portes en bois, qui donnaient sur la salle. On 
pouvait voir l’écran. Au moment où la séance commençait, de 
grands enfants faisaient de petits trous dans les portes mais le 
gardien les chassait. Quand le Triomphe est apparu, c’était un 
sacré rajeunissement. Finies les portes en bois, les loges étaient 
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disparues, la scène était refaite. J’y même vu au Lux une pièce 
de théâtre, Bérénice, et un match de boxe. Au dessus des portes, 
il y avait parfois des affiches en tissus de 2 m sur 1 m 50. Il 
y avait un Milk Bar Lux attenant, ouvert quand le cinéma 
était ouvert. Quand les gens sortaient à l’entr’acte, on mettait 
une musique de variétés à fond. À la sonnette, tout le monde 
rentrait. On allait au Cinéma Pour La Jeunesse, au Lux puis 
à l’Empire. On allait voir des séances gratuitement au Lux, on 
connaissait le gardien marocain. Je crois que le Lux et le Rex ont 
eu le Cinémascope avant l’Empire. Pour Gorilla, à l’Empire, 
il y avait un immense gorille de cinq ou six mètres. On aimait 
surtout le cinéma américain, on ne recherchait pas le cinéma 
français. Mon père et ma mère allaient au cinéma, mon père 
se souvenait qu’il avait joué au piano pour le cinéma muet à 
Béni-Saf. Zorro, Robin des Bois, Tarass Boulba (bien avant Yul 
Brunner), Tarzan (tout le monde grimpait dans les arbres)… 
Après, les Fernandel. Le dernier film que j’ai vu avant mon 
départ était Les belles bacchantes avec les Branquignols de 
Robert Dhéry, à L’Arc-en-Ciel. Dans la salle, un couple de nos 
professeurs, les Baron. En 1958, tout le monde partait.
Lucien Conesa

On allait au cinéma, au Rex, au Lux, à l’Empire. C’était en 
partie réglé par l’école. À l’époque, on n’était pas très riches, on 
n’allait pas voir n’importe quel film. Aller au cinéma, c’était 
déjà quelque chose, on n’avait pas les moyens. Il n’y avait que les 
enfants de la famille qui y allaient, les grandes personnes restaient 
à la maison. C’était des films qui passaient et repassaient. Non, 
on n’a jamais été en famille au cinéma. On allait voir des films 
qu’on avait vus et revus. On ne regardait pas la teneur des films, 
on allait au cinéma, c’était déjà pas si mal. Il y avait Charlot, 
Laurel et Hardy. Avec Camille [Grouix], on allait au Lux, tout 
de suite à côté de chez lui. Il y avait celui qui avait une tête de 
cheval [Fernandel]. On riait de tout et de rien. On y allait avec 
Lucien [Conesa], Camille, tous les gens du quartier avec qui 
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on a fait jeunesse. Mais pas Armand ou Victorine [Grouix]. 
On allait surtout au Ravin de la mort, à Dar Mahrès. Tyrone 
Power, je ne m’en souviens pas. On regardait tout et tout nous 
plaisait.
Yves Conesa

J’habitais à côté d’un cinéma, le Lux. André et Madeleine, mes 
parents n’allaient pas au cinéma. J’y allais avec mes deux frères, 
Lucien et Yves. Maman nous avait inscrit au Cinéma Pour 
La Jeunesse, le jeudi après-midi. Nous allions parfois tous les 
douze cousins, et donc Camille, au cinéma voir des films en 
noir et blanc. L’un d’eux m’a frappé, Le voleur de bicyclette. 
Tout le monde aimait les films de cow-boys. Mais le samedi et 
le dimanche nous allions plutôt avec la camionnette de mon 
père à Imouzzer, Ifrane, aux lacs. À cette époque les parents 
ne venaient pas, ils nous laissaient aller au cinéma ensemble, 
ils avaient confiance. C’était le quartier, tout le monde se 
connaissait. Ta grand-mère Victorine n’allait pas au cinéma, 
elle avait des problèmes aux yeux. Plus tard, adolescente, j’allais 
au cinéma avec mes amis, plus avec mes frères. Nous aimions 
les artistes, ma mère adorait Gary Cooper. Il y avait Sofia 
Loren, des films italiens. Nous faisions tout ensemble. Camille 
venait lire des bandes dessinées dans la cuisine de ses cousins. À 
l’Empire, j’avais reçu mon prix d’excellence.
Jocelyne Conesa

Les cinémas ? D’abord le Lux, à côté de la maison. Et le Bijou, 
le Rex, l’Astor. Mais c’était surtout au Lux, à côté de chez 
Tata Victorine [Grouix]. À cette époque, beaucoup de films 
américains, surtout de cow-boys. Les parents y allaient aussi, 
surtout le soir. Des films de Zorro, Laurel et Hardy, Charlie 
Chaplin. Même si mes parents avaient habité en Médina à leur 
arrivée d’Algérie, nous ne sommes pas allés dans ses cinémas. Le 
cinéma où les cousins allaient en bande, c’était le Lux. Je me 
souviens de Johnny Weissmuller. Tyrone Power est un nom qui 
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me dit quelque chose. On allait rarement au cinéma de plein 
air. Des noms d’actrices françaises me reviennent aussi, Martine 
Carol, Michèle Mercier. Nous allions au cinéma ensemble, nous 
vivions en communauté. Mais nous n’allions pas tous ensemble 
parents et enfants au cinéma. C’était à Pâques que nous étions 
tous ensemble, mais dans la nature. Mon père Orence allait voir 
les films de cow-boys et ceux de Fernandel, qui étaient prisés. 
Oui, Fernandel, Bourvil, De Funès. Quand l’un avait décidé 
de voir un film, on le suivait. Nous avons vu Les canons de 
Navarone à l’Astor. Mon oncle Forgeaud était rentré du film 
Graine de violence : « j’y suis allé et je n’ai reçu que des coups 
dans le dos. » Les gens se levaient pour taper dans les mains, ils 
dansaient dans la salle.
Arlette Conesa

Jusqu’à dix, douze ans, on allait avec les parents, puis seuls. 
Au Bijou, ils ouvraient les portes à cause de la chaleur  ; au 
Rex, ils ouvraient le toit. Mon grand-père, Juan Sanches, avait 
participé à la construction des Jardins de l’Empire, et avant, 
à celle de la gare du Tanger-Fez. De chez moi, on voyait le 
Lux, un petit cinéma. La fille Lenté, Roberte, avait les cheveux 
qui descendaient jusqu’au sol, les garçons lui couraient après. 
Westerns, films de gangsters, films marrants, cow-boys et indiens. 
On voyait les films américains avant le France. Au Ciné-Empire, 
ils avaient le procédé Todd-AO. J’ai vu Autant en emporte 
le vent en trois épisodes, Tremblement de terre (on avait 
l’impression que la terre tremblait, des policiers empêchaient 
qu’on panique) et Graine de violence. Madame Assouline m’a 
emmené voir un orchestre d’Amérique. La famille Le Hénaff, 
qui avait voyagé, projetait des films éducatifs au Lux. Il y avait 
des films marrants aussi, Charlot, Jerry Lewis. Au Rex, l’été, il 
faisait si chaud. Les murs étaient en plaques de liège, un régal 
pour les punaises. Au début du film on n’entendait rien avec 
les cacahouètes, les pépites. Et puis les réclames (‘La cigarette 
Olympic, la cigarette du sportif ’). Même les adultes chantaient : 
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‘Bonbons caramels esquimaux chocolat / sucez les mamelles 
de Lollobrigida’.
Jean-Pierre Conesa

Après le Régent, dont les portes étaient couleur terre de 
Sienne, le Triomphe a existé quelques ans, je crois, et pas juste 
quelques mois. Il avait un toit ouvrant coulissant. Il était 
isolé avec de la paille agglomérée. Le Lux, qui vint ensuite, 
avait des étoiles argentées au plafond et un masque vénitien 
au-dessus de la scène. L’Empire était le premier cinéma en 
béton armé avec des ferrailles. C’était, disait-on, la plus 
grande salle d’Afrique du Nord. Les Jardins de l’Empire, 
encore en fonction dans les années cinquante, procuraient de 
la fraîcheur l’été. Le Rex est en façade, tandis que le Bijou est 
un ciné d’angle. La salle y était en contrebas, on descendait 
quelques marches. Il n’avait pas de vitrines, mais des portes 
en bois. L’intérieur, avec les capitonnages, faisait plus théâtre 
que cinéma. J’ai connu l’Astor, qui s’appelait encore le Vox. 
Une très belle salle, bien plus confortable que le Rex. On y était 
à l’aise, mais l’Empire était le plus beau, avec ses fauteuils 
club. L’hiver, il était difficile à chauffer. Il avait une immense 
chaudière qui chauffait quand elle… pouvait. L’Arc-en-Ciel 
était le plus folklorique, pas très grand, bruyant. C’était très 
populaire. Je suis descendu une fois ou deux au Mellah pour 
le cinéma. Mme Assouline, que j’appelais Tata Manou, m’a 
élevé en tant que voisine. Elle m’y avait emmené. Avec ton 
père, entre douze et quinze ans, j’ai vu des films de Monsieur 
Robert Mitchum, peut-être La nuit du chasseur. C’est au 
Daïet Aoua, au Daïet Ifrah, ou à Moulay Bousselham, dans 
la nature, que nous étions tous ensemble, pas au cinéma. On 
voyait du [sic] Gary Cooper, du Stewart Granger, des films 
de guerre, La bataille de Guadalcanal, Iwo Jima. On cassait 
du jaune. Mais aussi des films français, avec Fernandel, avec 
Gabin en redresseur de torts, avec Bourvil. On s’est marré 
avec des comiques français. J’allais parfois au cinéma avec 
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ton père, et peut-être son grand copain Armand Serfati. 
Je me souviens de Robin de bois avec le Tasmanien Errol 
Flynn. Zorro  ? Une fois ou deux. Plus tard je n’allais plus 
avec ton père mais avec des bras cassés de la rue. J’ai été 
frappé par Sur les quais, et j’ai dû voir Graine de violence 
dix fois à l’Empire, même si je trouvais Glenn Ford moins 
bon que Brando. Au Maroc, nous avions une bonne culture 
cinématographique. Au Lux et à l’Empire, au ciné-club, j’ai 
vu des films indiens, australiens, allemands, italiens. Mais 
pas espagnols. L’Instruction Publique s’occupait du ciné et 
du théâtre au Maroc. De grands sociétaires de la Comédie-
Française sont venus à Fès. J’ai beaucoup découvert là-bas. On 
voyait des westerns, des films policiers, des films historiques. 
Des gens venaient de Rabat ou de Casa, des férus de ciné 
qui nous expliquaient. Des élèves du Lycée étaient là, des 
adultes aussi. On avait droit à une présentation, à des débats 
à la fin : je n’en sortais pas idiot. On exposait ce qu’on avait 
ressenti. Le voleur de bicyclette, Le soleil se lève aussi, Riz 
amer, je les ai vus là. C’étaient des films qui ouvraient sur 
la société. La strada avec Giuletta Massina, Aparajito de 
Satyajit Ray, des films en noir et blanc d’avant-guerre du style 
Pabst. J’ai découvert un autre cinéma. Si le Cinéma Pour La 
Jeunesse était au Lux, c’était archiplein  ; à l’Empire, tout 
le bas était occupé. On avait des cartes d’abonnement. Des 
espèces de ticket avaient un coût dérisoire. On se retrouvait 
entre classes, avec les élèves du parc Chambrun et du Mixte. 
Dans la famille, ce sont mes parents, Joseph et Paquita, qui 
allaient le plus au théâtre, aux concerts. Tante Victorine 
[Grouix], je ne me souviens pas. Elle parlait de chanteurs 
lyriques qu’elle avait entendus. Je crois qu’elle y a été avant, 
avec Armand et Andrée, mais moins plus tard avec Camille. 
Pour mes oncles André ou Orence et leur famille, je ne me 
souviens plus. Quand mes parents allaient au cinéma, mon 
cœur était serré, je me sentais abandonné. 
Hubert Conesa
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Je ne me souviens pas qu’on ait tous [les cousins de C. Grouix] 
été ensemble au cinéma. J’y allais avec mon frère et ma sœur. 
On descendait en bande à la pêche. C’est là que nous étions tous 
ensemble au printemps, et à la chasse en septembre. On attendait 
chez Tata Victorine [Grouix] le retour de la chasse, elle faisait 
le partage du gibier. On voyait beaucoup de westerns. C’était 
l’époque de Gary Cooper, les acteurs avaient une quarantaine 
d’années, comme Robert Taylor. Ton père sortait plutôt avec 
Lucien et Yves, qui étaient de son âge. Mes parents pensaient 
plus au travail qu’à la distraction. J’ai perdu ma mère à quinze 
ans et je suis parti vivre à Casa. Fès c’était fini. Toute la famille 
était partie. C’était l’explosion, l’éparpillement. Je n’ai jamais 
vu Victorine au cinéma, c’était la grande tante, l’aînée. Le 
Cinéma Pour La Jeunesse me dit quelque chose, mais j’étais plus 
théâtre que cinéma. Le TNP venait jouer à l’Empire.
André Conesa

J’habitais rue de Picardie, près de l’Arc-en-Ciel, du petit marché 
(on l’appelait le petit marché vert) de la Place de l’Atlas. On 
pouvait rentrer en resquillant. L’été, les portes latérales étaient 
ouvertes, on faisait du bruit pour distraire le chaouche qui 
faisait rentrer les gens, un Marocain. Je n’ai pas été très souvent 
au Paris. Le dimanche, le cinéma, c’était la sortie de tous les 
gamins de l’Atlas. On allait voir Gary Cooper, les films de cow-
boys, ou on allait au Ptij, un endroit de promenade. C’était 
moins cher, aussi. J’ai perdu ma mère assez jeune, je n’avais pas 
beaucoup de liberté, je sortais beaucoup moins. On se donnait 
rendez-vous devant un cinéma. J’adorais Gary Cooper et Audrey 
Hepburn. Oui, j’ai beaucoup aimé cette femme. Le propriétaire 
de l’Arc-en-Ciel, c’était Richard, et le ‘Maire’ de l’Atlas, Allard.
Carmen Cordoba

L’apprentissage des limites (al h’udûd), en quoi se résume 
l’éducation des filles, est pourtant mis à l’épreuve par la 
jeunesse masculine (…). En attendant, les h’udûd sont à la fois 
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repoussées et maintenues par la sortie de la famille pour aller au 
cinéma Boujeloud. Pour les femmes de la bonne société, c’est la 
deuxième occasion de sortir, avec la fréquentation hebdomadaire 
du hammam. Mais la famille Marnissi transporte au cinéma 
la structure symbolique du harem. On loue quatre rangées 
à l’avance  : deux pour la gens, plus une en avant et une en 
arrière, de sorte qu’aucun homme ne puisse être à proximité des 
femmes de la tribu, au sens métaphorique.
Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, 1999

Le calife décida de garder secret ses sentiments à l’égard de 
Danadir et se mit à rendre régulièrement visite au vizir, dans 
l’espoir d’entendre à nouveau la voix de Dananir. Il ne pouvait 
reconnaître ouvertement l’amour qu’elle lui imposait, mais en 
peu de temps la ville de Bagdad fut au courant, et onze cents ans 
plus tard, tous les habitants de Fès se pressaient dans les cinémas 
pour être les témoins de ses amours contrariées filmées par les 
studios égyptiens.
Fatima Mernissi, Rêves de femme (une enfance au harem), 1996

Je suis allé, ensuite, dîner mais trop tard, d’une plate omelette à 
la ville nouvelle [de Fès]. Comme je sortais, Si Abderrhamane 
sort (…). Il est calamistré comme Rudolph Valentino, ses cheveux 
noirs sont impitoyablement collés mais dans le cou, ils frisottent 
quand même (…). Il m’arrive parfois de prendre l’autobus, c’est 
rare. La presse, la chaleur, l’odeur, les poux donnent à réfléchir. 
(…) Ils [deux légionnaires] se chamaillent à haute voix au 
sujet de l’emploi de leur après-midi de liberté. L’un veut aller 
au cinéma, l’autre à la piscine (…). À bout d’arguments, « la 
Piscine  » reproche à l’autre d’avoir encore sa virginité, «  le 
Cinéma » rouge de colère (…). Stop. L’autobus s’arrête devant 
le cinéma. Ils se disputent sur le trottoir, l’autobus s’en va, je 
ne saurai jamais s’ils ont pris un fauteuil ou un bain (…). 
Abderrhamane refuse, l’autre l’agace. Pourquoi l’a-t-il amené ? 
Abderrhamane veut aller au cinéma. L’autre refuse : « Je veux 
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faire l’amour. – Eh bien ! allez au ciné Bata [sic], au Mellah, 
on fait l’amour sous les banquettes. Ah ! non, moi je fais l’amour 
en pleine lumière. »
Jean Orieux, Des figues de Berbérie, 1981

Le cinéma devint une arène importante pour la contestation 
politique. Il fut pointé avec l’affaire du cinéma Boujeloud. En 
juin 1948, des bourgeois nationalistes organisèrent un boycott 
contre le Boujeloud pendant la guerre arabo-israélienne, puis le 
rachetèrent après l’avoir ruiné. L’affaire Boujeloud devint une 
vraie crise d’État aux yeux des autorités françaises à Rabat (…). 
Rétrospectivement, la guerre du cinéma de 1947-1948 fut la 
campagne d’ouverture du processus de décolonisation d’une 
décennie (…). Le boycott du cinéma Boujeloud commença à 
la fin mai 1948. Des semaines durant, la presque totalité de 
ses 1 100 places resta vide. Le cinéma fit faillite et, le 3 juin, 
Robert Lenté mit la clé sous la porte. Deux semaines plus tard, 
le groupe qui avait organisé le boycott racheta le Boujeloud 
pour 12,4 millions. On disait que Lenté souhaitait se retirer 
en France. Le chef des nouveaux propriétaires était Mohammed 
Laghzaoui, un des premiers producteurs marocain de films, 
et le membre d’une des premières familles de Fès. Il avait plus 
de vingt partenaires, principalement des hommes d’affaires et 
des juristes, tous avec un nom arabe. Les vendeurs étaient tous 
européens.
Elizabeth F. Thomson, in Arab media & society, 2009

L’ « Empire Casino » de Fez a inauguré son écran panoramique 
géant. / Nous avons à maintes reprises signalé le considérable 
effort fait par les exploitants d’Afrique du Nord pour faire 
bénéficier les spectateurs des derniers progrès du confort. 
Aujourd’hui nous citerions l’initiative de M. Lenté, propriétaire 
des cinémas « Lux » et « Empire » de Fès, qui vient de faire 
installer par Western un écran panoramique géant à l’ « Empire-
Casino » d’une dimension de 13 m x 8 m pour la projection de 
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films panoramiques et en relief / Effort qu’il convient de citer 
puisque M. Lenté a, en octobre 1952, entièrement transformé 
l’ « Empire », salle qui, avec ses onze cents places et son nouvel 
agencement, est actuellement la plus luxueuse de Fès. Le premier 
film projeté sur écran panoramique était Quo Vadis. L’accueil 
du public Fassi [sic] a été enthousiaste puisque les recettes se sont 
élevées à 9 379 entrées et 2 014 780 francs pour la première 
semaine, et à 1 080 000 francs pour la deuxième semaine, ce 
qui est considérable pour Fès. / Ainsi nous sommes heureux de 
féliciter M. Lenté pour ces magnifiques résultats et son énergie 
créatrice.
Cinéma nord-africain, mars 1954

En 1955, le glas commença à sonner de la tradition excellente 
du Lycée mixte, non tant du fait du changement politique local, 
mais du fait de la projection, sur l’écran de l’Empire, du film 
Blackboard Jungle (Graine de violence) de Richard Brooks, 
lequel, sous couleur de franchise, donnait en exemple passionnant 
la barbarie pédagogique des high schools américaines. C’était 
le signal d’une déconstruction éducative dont la ‘métropole’, 
treize ans plus tard, serait à son tour la proie. 
Marc Fumaroli

One, two, three o’clock, four o’clock, rock / Five, six, seven o’clock, 
eight o’clock, rock / Nine, ten, eleven o’clock, twelve o’clock, rock 
/ We’re gonna rock around the clock tonight // Put your glad 
rags on and join me, hon / We’ll have some fun when the clock 
strikes one / We’re gonna rock around the clock tonight / We’re 
gonna rock, rock, rock ‘til broad daylight / We’re gonna rock, 
gonna rock, around the clock tonight // When the clock strikes 
two, three and four, / If the band slows down we’ll yell for more, 
/ We’re gonna rock around the clock tonight, / We’re gonna rock, 
rock, rock, ‘til broad daylight. / We’re gonna rock, gonna rock, 
around the clock tonight / (…). 
Bill Haley et les Comètes, Rock around the clock, 1955
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Cette semaine, ça fait trois fois que [Maman] va au cinéma. Je 
ne sais pas si c’est pour voir un film ou pour dormir, dans tous 
les cas, elle se débauche ! (27. 12. 1954). Ce n’est plus la même 
tranquillité qu’avant. On n’ose plus sortir le soir. Les gens vont 
du travail à la maison et de la maison au travail. (24. 11. 
1955). En effet, après tous les événements qui ont lieu ici, nous 
ne nous aventurons plus dans le bled pour aller soit à la pêche 
ou à la chasse. Il ne reste que les cinémas comme distractions 
(23. 1. 1956). 
Armand Grouix, Lettres à Andrée Seyer, née Grouix, 1954-1956

C’est Julien Duvivier (…) qui l’ [Robert Le Vigan] attira le 
premier devant les caméras (…). L’élan est donné par le perfide 
Strawber des Cinq gentlemen maudits (1931). Rappelons 
les grandes lignes du scénario, emprunté à un récit d’André 
Reuze, qui avait déjà donné lieu à un film muet homonyme de 
Luitz-Morat (…). Les survivants sont l’anglais Strawber et le 
milliardaire Le Guérantec (René Lefèvre) (…). L’œuvre n’est pas 
dans défaut, liés en partie aux mauvaises conditions techniques 
de l’époque. Mais le décor de Fez est bien mis en valeur par la 
photographie d’Armand Thirard.
Claude Beylie & André Bernard, Robert Le Vigan, 1996

Le cinéma français régnait jusqu’en 1942 et après, ce fut le 
débarquement du cinéma américain. Des films de l’armée. Les 
films français, ce n’était pas grand-chose. Le cinéma était rare à 
Fès (…). Mon futur beau-frère Louis Bertone travaillait sur le 
son pour Sérénade à Meryem. J’ai participé à un tournage à Ain 
Chkef, une scène d’amour avec ma sœur. Je lui prenais tendrement 
la main. Et un autre à Imouzzer. J’étais de l’équipe de basket de 
l’US Fès et, à Imouzzer, ils avaient besoin de figurants. Nous avons 
donc figuré, nous avons eu notre repas de midi. La script avait un 
chien, Nénuphar, qu’on a fini, vu son nom, par flanquer à l’eau 
à Aïn Chkeff. Un ami à moi transportait le matériel de l’équipe.
Serge Lenté
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Sérénade à Meryem est au montage. Le film parlant arabe 
Sérénade à Meryem qui a été entièrement tourné à Fès est 
actuellement au montage. Les techniciens métropolitains sont 
enthousiasmés par la clarté des images  : par les magnifiques 
décors naturels de la ville marocaine, et aussi par le jeu des 
interprètes tous nouveaux venus au cinéma et originaires 
d’Afrique du Nord.
Le cinéma nord-africain n° 29, 1946

Il règne à Fès une activité fébrile. Metteurs en scènes, acteurs, 
opérateurs, et ingénieurs du son travaillent sans cesse à la 
réalisation du film « Sérénade à Meryem. » / Chacun se dépense 
sans compter et il faut espérer que de tous ces efforts naîtra un 
film excellent car les premiers résultats obtenus sont des plus 
satisfaisants. / Le chanteur Jamoussi qui débute dans ce film, 
sera une révélation artistique. L’éloge du célèbre Mahieddine 
n’est plus à faire. Quant au fantaisiste El Kamal, il joue son 
rôle, paraît-il, avec un brio remarquable. / Rappelons que la 
distribution de cette œuvre produite par Maghreb Films réunit 
Amal Faouzi, Baddiah Sayah, Djamila, Djelloul et Djamel 
Badri. / La mise en scène est de Gernolle et de Mahieddine, 
la musique de Ali Riahi, et le film est supervisé par les frères 
Mansali. / Nul doute qu’avec de telles références, « Sérénade à 
Meryem » soit une des meilleurs production de langue arabe.
Le cinéma nord-africain

J’ai toujours été férue de cinéma. J’y allais tous les jeudis et 
tous les dimanches. Le jeudi, c’était au Régent. Mon premier 
dessin animé a été Blanche-Neige à l’Empire. On voyait tous 
les films avec Ray Ventura. Sous Vichy, on nous annonçait que 
nous n’avions pas le droit de sortir pendant les Actualités. Il y 
avait une commission allemande à Fès, au Palais Jamaï. J’ai 
vu des Allemands à Fès, mais pas en uniforme. Il y avait des 
films allemands de propagande, doublés, on parlait français. 
Je me souviens d’une actrice allemande, elle était jeune. Et 
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d’Ilse Werner. De la terrasse d’une amie, on voyait le film des 
Jardins de l’Empire. Les acteurs ? Tyrone Power, Don Ameche, 
Shirley Temple, Mickey Rooney, Deanna Durbin ( Trois jeunes 
filles à la page, Les trois jeunes filles ont grandi). Claudette 
Colbert, Paulette Godard, Bette Davis. Le cinéma était la seule 
distraction. L’équipe de Sérénade à Meryem était logée au 
Grand Hôtel de la Paix, tout près de chez moi. Un ami de mes 
parents m’a emmené voir le tournage. C’était une petite équipe, 
qui venait de Nice, de Paris. Le tournage a bien duré deux 
mois. Il y avait des chanteurs égyptiens, des acteurs égyptiens. 
J’ai rencontré mon mari sur le tournage. Dans la première 
partie de la séance, au cinéma, on voyait par exemple La famille 
Hardy avec Mickey Rooney, une série dont les épisodes duraient 
environ une demi-heure.
Suzanne Bertone

Le Maroc devait fasciner une espèce assez particulière de touristes, 
les cinéastes. L’idée naquit un jour de tourner en terre marocaine 
un film arabe avec une troupe arabe et, parallèlement, le même 
film dans sa version française avec des acteurs français. C’est 
l’histoire de ces deux films, la chronique du travail quotidien, 
la vie technique cinématographique, ses joies et ses peines, que 
nous allons vous raconter (…). Le lieu de ralliement est Fez 
(…). Et une aventure cinématographique commence place 
Boujeloud à Fez. N’ayez pas peur : cette émeute très pacifique, 
c’est du cinéma. // Les Français depuis leur arrivée au Maroc 
ont respecté les coutumes et les traditions de la vie quotidienne 
musulmane. À côté de la ville orientale, ils ont construit une 
Ville Nouvelle dont les lignes modernes lancent le Maroc vers 
l’avenir. Les Français ont aussi respecté l’art traditionnel de 
bâtir à l’intérieur des hautes murailles.
André Zwobada, Jeux de sable puis Fès, 1948

Je suis la fille de John Wayne et d’Ava Gardner. (…) Le Rex. 
L’Empire. L’Astor. Le Bijou. Le Lux. Autant de configurations 
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élémentaires, nécessaires. Cinémas aux façades désuètes, vieilles 
bêtes ahanant leurs rêves (…). Le Lux est dans la rue à côté. 
C’est là, dans ses entrailles que, à vingt heures trente, le loup-
garou s’éveille. Il n’en finit pas de convoquer ma terreur (…). 
John Wayne revient sur son canasson (…).
Clotilde Escalle, Off, 2012

Un art populaire 
Il faut bien un début : une famille comme tant d’autres
L’histoire des gens qui ont bâti le Maroc et Fès en particulier 
commence aussi loin que peuvent remonter les souvenirs des 
histoires de familles qui n’avaient d’autre horizon que celui 
de leur propre survie. Naître au milieu de nulle part, que ce 
soit au pied des Alpes ou dans une île proche de la Sicile, ne 
prédispose pas à prévoir qu’on sera peut-être un jour le point 
de départ d’une histoire que des arrière-petits-enfants auront 
envie de connaître et de raconter (...). L’histoire de la famille 
Tosi, c’est un peu ça. Vers 1870 au milieu de hordes entières 
de gens qui n’avaient que leur courage à vendre ont dû quitter 
une terre qui n’avait rien que la misère à leur offrir et partir 
chercher de quoi vivre ailleurs : si les moins pauvres pouvaient 
aller jusqu’en Amérique, les autres ne pouvaient faire mieux 
que d’essayer de franchir les quelques dizaines de kilomètres de 
Méditerranée qui les séparaient d’une terre nouvelle : la Tunisie. 
Les retournements de l’Histoire feront qu’un siècle plus tard des 
hordes de gens venus du Sud du Sahara tenteront de gagner 
ces terres autrefois inhospitalières devenues leur Eldorado ou la 
porte du paradis que représente l’Europe. 
La vie à Tunis d’alors est un melting-pot inimaginable d’Italiens 
venus du Nord, Siciliens et Maltais et autres pays méditerranéens. 
C’est ainsi que Michele Pietro Tosi né à Cervarolo-Novara prés 
de Turin épouse une Maltaise nommée Vittoria Xiberras avec 
qui il aura sept enfants dont Carlo qui, à son tour, épousera 
une Sicilienne avec qui il aura, lui aussi, sept enfants, ou du 
moins sept qui vivront. Que font-ils à Tunis  ? Difficile de le 
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savoir, personne ne l’a jamais raconté. Mais la vie ne devait pas 
y être si rose que ça puisqu’à la création du protectorat du Maroc 
en 1916, Carlo y emmène sa famille pour y démarrer une 
nouvelle vie. Les images d’archives montrent ce qu’était l’arrivée 
des immigrants à Casablanca. Le port n’existait pas, les cargos 
restaient au large et des barques de pêcheurs allaient chercher les 
passagers que l’on débarquait dans d’immenses paniers d’osier. 
À part cette histoire on ne sait rien ou peu de comment ils ont 
vécu entre 1916 et 1929. 
À Casablanca, Carlo Tosi était plombier. Comme la vie était 
dure et qu’on n’avait pas de temps à perdre avec des balivernes 
comme l’école ses fils on très tôt travaillé avec lui. D’Ugo, le fils 
ainé, on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’il avait le sens des 
affaires et qu’il en a fait bénéficier son père qui lui a vite confié 
le petit magot accumulé dans les travaux de plomberie. Aurélio, 
fils cadet, a quitté l’école à l’âge de huit ans pour travailler avec 
son père. Sa culture a été celle de la rue et des travailleurs qu’il 
y côtoyait. Quant à Arthur, le petit dernier, il a profité d’un 
début d’aisance de la famille pour rester un peu plus longtemps 
à l’école et apprendre le métier de typographe.
Ugo Tosi a commencé par créer une affaire de montage de pompes 
à essence pour la Shell. Affaire extrêmement fructueuse au point 
qu’un beau jour de 1926, Ugo et Aurélio se sont embarqués 
sur un navire à destination du Sénégal dans le but évident d’y 
étendre leurs activités. Las, arrivés devant le port de Dakar, 
celui-ci était en quarantaine pour cause de malaria. Ils sont donc 
restés à bord en attendant la levée de la quarantaine. Quelques 
jours de ripaille pendant lesquels ils font la connaissance d’un 
monsieur qui parcourait la brousse avec un projecteur et des 
bobines de films pour y faire du cinéma ambulant. Qu’a-t-il 
bien pu raconter pour séduire les Tosi  ? Toujours est-il que le 
bateau n’a pas attendu la fin de la quarantaine et est rentré à 
Casablanca. Fin de l’aventure Africaine et début de l’aventure 
des « Cinématographes Ugo Tosi », raison sociale qui n’a disparu 
qu’avec la vente des cinémas et le départ à la retraite d’Ugo 
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Tosi à la fin des années soixante. Sous cette raison sociale on a 
pu dénombrer jusqu’à onze salles dans tout le Maroc : trois à 
Casablanca, quatre à Fès, quatre à Marrakech et de manière 
éphémère un à Meknès. L’organisation de la famille était 
typiquement patriarcale  : Ugo à Casablanca d’où il dirige 
ses affaires, Aurélio à Fès et Arthur à Marrakech où ils gèrent 
les salles locales, entre les trois. Sœurs et familiers occupaient 
différentes fonctions : caissières, opérateurs, comptable etc. (...).
Des histoires de famille on ne retient que le bon côté des choses. 
Les souvenirs que mes parents ont bien voulu raconter de 
l’ascension et de l’opulence de la famille se résumaient aux fastes 
des années vingt (les années folles) où l’argent semblait facile. 
Apparemment la vie était certainement très agréable : à la sortie 
du ciné à minuit on allait souper à la Renaissance ou à la Tour 
d’Argent ou on allait dans des « dancings », au Grand Hôtel 
ou ailleurs. La guerre a sonné la fin des réjouissances et l’après-
guerre a été un long et difficile rétablissement.
Les cinémas de Fès
Mes parents sont arrivés à Fès en 1930 après avoir fait un court 
séjour à Meknès où ils avaient ouvert un cinéma. Comment 
ont-ils fait, avec qui et en combien de temps, mystère ? Très vite 
il y a eu le Star puis le Bijou (1931), premier cinéma parlant 
de Fès, puis l’Apollo et enfin le Jardin d’été (1937). Ce dernier 
est resté fermé de 1939 à 1948. La réouverture a été l’occasion 
d’une grande manifestation  : Concert par l’orchestre de la 
Légion Étrangère, Attractions et Music-Hall. Le film de reprise 
était « Monsieur Verdoux » de et avec Charlie Chaplin dans un 
rôle inspiré de Landru. L’Astor est venu en dernier, au début des 
années cinquante.
Le Cinéma : un art populaire avant tout
Le cinéma était et est toujours une distraction éminemment 
populaire. Dans les années cinquante, c’était la distraction 
principale des Fassis comme celle de tous les autres Marocains. 
Pour tous les gosses, le jeudi était une fête : on allait au ciné, 
voir des films qui alimentaient nos imaginations et nos jeux à 
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la récré pendant au moins une semaine… Mais le vrai folklore 
du cinéma populaire, c’était le vendredi et le samedi après-midi. 
Samedi soir et dimanche, c’était LA sortie, ciné en famille, bien 
propre et bien léché. Il faut se replonger dans l’environnement 
qui a fait l’originalité et la culture de notre génération  : on 
baigne, d’un côté, dans une interpénétration de cultures à la fois 
très différentes et très semblables : Arabes, Juifs, Méditerranéens 
de tous bords (Espagnols, Portugais, Italiens, Corses…) et, de 
l’autre, dans une éducation / culture faite par les ‘Fronçais 
de Fronce’ comme on les appelait (accent pointu, incapacité 
de prononcer un mot d’arabe correctement) au référentiel 
mystérieux communément appelé ‘la Fronce’, où, à l’évidence, 
tout était beaucoup mieux qu’au Maroc  : les vaches y étaient 
plus grasses, le vin meilleur et la cuisine sans pareille sauf qu’ils 
(les Fronçais) n’avaient pas su inventer ce nous on aimait : le 
couscous aux sept légumes, la pastilla, les brochettes de cœur et 
de foie assaisonnées de cumin, la rate farcie, sans parler de la 
paella, des spaghetti sauce tomate et de la pizza. Donc, disais-je, 
les séances du vendredi et du samedi portaient haut les couleurs 
locales avant tout : jours fériés musulmans pour l’un et juifs 
pour les autres. D’ailleurs, ces jours-là (et le dimanche bien sûr), 
il y avait deux ‘matinées’, l’une à 14h 30 et l’autre à 17h et on 
affichait ‘complet’ aux deux et dans tous les cinémas. Il fallait 
voir la horde de gosses et d’ados montés de la Médina ou du 
Mellah en bus faisant la queue au guichet dans un bruit de 
voix indescriptible. Le guichet de l’Apollo en particulier, c’était 
comme une ruche où on se grimpait les uns sur les autres pour 
avoir accès au guichet. Celui-ci était pourvu d’une grille en fer 
forgé avec une espèce de meurtrière qui ne laissait passer que 
l’épaisseur d’une main. Vu de l’intérieur, on voyait des mains 
qui essayaient de se faufiler par tous les interstices de la grille 
pour passer avant les autres de peur de ne plus avoir de place. 
Au bout de chaque main un billet ou des pièces de monnaie 
pour faire l’appoint. Ceux qui avaient besoin qu’on leur rende 
la monnaie étaient pénalisés. Comme dans tous les cinémas, 
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la caissière (ou le caissier) devait faire montre d’autorité et 
avoir les yeux partout à cause des resquilleurs. Les marques 
d’autorité, ici comme ailleurs, étaient faites d’expressions qui 
renvoyaient en général les enfants vers leurs mères qui, pour 
l’occasion, devenaient des femmes de petite vertu. Ce bruit ne 
cessait pas même pendant les séances où il était indispensable 
de commenter l’action sur l’écran, soit par des rires, des cris 
d’épouvante, ou des plaisanteries bien typiques du langage local 
et de l’époque (sans compter ceux qui avaient déjà vu le film 
et qui le racontaient aux autres). Une fois remporté de haute 
lutte le droit de s’asseoir dans la salle, quand la séance tardait 
à démarrer ou que l’entracte durait un peu trop longtemps, 
on s’impatientait et le chœur des gosses s’élevait : ‘Éteindez la 
lumièreu  ! Commencez l’ciléma’ sur l’air des lampions. Puis, 
à mesure que les personnages apparaissaient, on entendait  : 
‘Ha huwa l’junnome ! hahiyaa !’ (C’est lui le héros, le « jeune 
homme » ! C’est elle l’héroïne, « la jeune fille » !). Il faut avoir 
assisté à une séance du samedi après-midi à l’Astor à la projection 
de Sissi impératrice. La salle pleine à craquer de gamines de 
tous âges et dès que l’inimitable Romy Schneider apparaissait 
sur l’écran c’était une espèce de sifflement continu qui s’élevait 
« SissiSIssiSissiSissi » et ce pendant presque toute la durée du 
film. Ou bien encore un samedi en matinée au Rex aller voir le 
mélo le plus flamboyant de l’histoire, Mirage de la vie avec Lana 
Turner : la salle croulant sous les sanglots et hoquets d’émotion. 
À la sortie, les yeux rouges et les mouchoirs trempés, spectacle et 
ambiance uniques ! Il y avait aussi cette impatience et cette gêne 
bien légitimes devant les scènes d’amour qui, pour les gosses, 
s’éternisaient et coupaient l’action du film. À mesure que la 
scène se déroulait, on sentait la nervosité du public monter et 
pour supporter le supplice, alors que les visages des protagonistes 
s’approchaient l’un de l’autre et que le dénouement semblait 
inévitable, c’était un déchaînement de hurlements : ‘Accrochez 
les wagons ! Accrochez les wagons !’ et un Ouaaaaaais triomphal 
s’élevait à l’accomplissement du trop attendu baiser (pourtant 
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très chaste à l’époque). Plus sérieusement, quand on a dix ans 
et qu’on va au Rex voir Le signe de Zorro avec Tyrone Power, 
on passe des semaines à se fabriquer des masques noirs et à se 
tailler des épées dans des morceaux de bois, et c’est à qui sera plus 
Zorro que les autres. Entre les scènes de batailles ou les soi-disant 
chevauchées dans les rues de Fès, on s’interroge sur comment il 
a pu faire pour trancher les bougies en trois d’un aller-retour de 
son épée sans que celle-ci ne tremble ou se brise. Ce film date de 
1940 et est ressorti en 1948 en France à l’instar de tas de film 
qui n’avaient pas pu sortir pendant la guerre (censure obligeait).
Entre autres souvenirs il y a bien sûr l’inimitable et inimité 
Errol Flynn bondissant dans ses collants verts, magnifié par un 
Technicolor historique, dans un inoubliable Robin des Bois. Et 
aussi John Wayne chevauchant à la tête de ses tuniques bleues 
dans le désert de l’Arizona sur fond de sculpturales meseta ou 
conduisant ses troupeaux de bœufs vers le Missouri au-delà de 
La rivière rouge. Ajoutez à cela, le même John Wayne s’en allant 
sur son cheval vers un soleil couchant couleur pourpre à la fin 
de La charge héroïque (1949) ou soulevant Natalie Wood haut 
dans ses bras en disant « Debbie, on rentre à la maison » à la 
fin de La prisonnière du désert et pleins d’autres innombrables 
de ce genre et vous comprendrez que le cinéma c’était en fait 
beaucoup plus qu’un divertissement, c’était la vie telle qu’on la 
rêvait dans une tête d’enfant.
Dans le genre folklore local il y a eu une invention très haute 
en couleur  : (…) Quand la Marabunta gronde, un film de 
1954 avec Charlon Heston, où une plantation de cacao en 
Amazonie est menacée par l’invasion inexorable d’une colonie 
de fourmis géantes et mortelles qui s’étend sur trois kilomètres de 
large et vingt kilomètres de long. Ce film est resté dans l’imagerie 
populaire à cause du bruitage caractéristique des fourmis qui 
dévoraient tout sur leur passage. Il faut d’abord se rappeler qu’il 
y avait une habitude ancrée dans la fréquentation des cinémas : 
sur les trottoirs devant les portes des cinés s’installaient ceux 
qu’on appelait «  les marchands de bonbons  », des colporteurs 
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qui avaient un étal monté sur des roulements à billes et qui 
allaient de salle en salle en fonction de l’heure de l’entracte ou 
du début de séance. On y achetait de tout : bonbons, chewing-
gums, mais surtout cacahouètes grillées avec ou sans peau, et 
surtout des  ‘pépites’ (graines de courges séchée et salées). Le 
vendeur les emballait dans des cornets de papier journal. Il y 
en avait à 5, 10 ou 20 francs suivant la grosseur du cornet. 
À la reprise de la projection, il y avait donc une multitude 
de gens qui décortiquaient et mangeaient cacahouètes et/ou 
pépites. Pour manger les dites pépites, l’art consistait à acquérir 
la dextérité nécessaire pour les ingurgiter en les plaçant à la 
verticale entre les incisives, les faire craquer pour les entrouvrir, 
en extraire la pulpe avec la langue et recracher la coquille vide, 
tout cela sans lâcher des yeux l’action sur l’écran (du grand art 
dans la mastication  !). L’accompagnement sonore et ambiant 
des dix premières minutes du film était donc remarquable et 
particulièrement pittoresque : quelques centaines de craquements 
et de crachotements ininterrompus. Par analogie avec le bruitage 
des fourmis dans le film, on a appelé ce bruit caractéristique de 
« la Marabunta » dans le langage populaire de l’époque. 
Charles Tosi

Le Régent, puis le Triomphe, puis le Lux. Mais je ne me souviens 
pas du Régent. Quand j’ai commencé à aller au cinéma, c’était 
déjà le Triomphe. Qu’est-ce que j’ai pu voir de Tarzans et puis 
j’ai vu L’homme invisible, Bambi. Il y avait à l’entrée du Lux 
un type muet, un Marocain. Il y avait une sortie latérale qui 
donnait sur une autre rue, un passage. On essayait de passer 
par cette porte pour entrer à la resquille. C’était trop cher. Une 
place coûtait 21 centimes, ou francs, je ne me souviens pas. 
Mais le chiffre, j’en suis certaine. Et nous étions pratiquement 
collés à l’écran, et on emportait le goûter, car ce qu’on achetait 
à l’entr’acte était trop cher. Je crois que c’était la même chose 
pour la famille de ton père. Un jour ton père m’avait apporté 
en courant un Pingouin à la fraise, qui coulait déjà. C’était 
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une nouveauté. Tout remonte. Je me souviens des westerns avec 
Robert Taylor. Des films où on pleurait beaucoup, avec Amadeo 
Nazzari, je crois que c’est le nom. Le néo-réalisme, des films où 
tu pleures, tu chiales. Silvana Mangano aussi. J’avais ma carte 
au Cinéma Pour La Jeunesse. Plus grande, j’ai été à l’Empire, 
à l’Astor, au Rex, au Bijou-Palace. Là, il y avait des punaises, 
c’était la réputation de ce cinéma. J’ai vu des films aux Jardins 
de l’Empire, des amours brisées, des trucs dramatiques. Je me 
souviens d’un film italien avec Alida Vali et puis cet Amadeo 
Nazzari. J’ai connu l’Apollo, on marchait sur un tapis d’éclats 
de cacahouètes et de pépites. C’était sale. C’était un cinéma 
très bruyant, les gens participaient. J’étais au Lycée et j’allais à 
l’Apollo, à côté de l’Apollo. J’avais une amie qui habitait au-
dessus du Mellah, elle s’appelait Jacqueline. Je me souviens de 
Jennifer Jones, de La colline de l’adieu, avec William Holden. 
Le texte avait été écrit par une Eurasienne [Han Suyin], lui 
[elle] c’était un toubib. On en parlait beaucoup, toute notre 
bande. Dinah Bensimon, Mady Klein, Jacqueline Sibony. Il y 
avait Ava Gardner, Scarlett O’Hara. Quand il y avait un beau 
film, on y allait tous. Ton père, je ne sais pas, je ne suis jamais 
allé au cinéma avec lui. Il avait invité une copine à moi et s’était 
senti coupable, et c’est pourquoi il m’avait apporté la glace. Je n’ai 
pas vu Graine de violence. Je me souviens d’un film [Mirage 
de la vie] avec une gouvernante noire, sa fille avait honte de 
sa mère. Je suis sorti de la salle en pleurant. Avec Dinah, on 
a mis les lunettes de soleil. À l’Arc-en-Ciel j’ai vu le premier 
film indien. Il y avait une clientèle à l’Arc-en-Ciel pour ça. 
On prenait les billets à l’avance pour être bien placés. Violettes 
impériales aussi, Violettes impériales avec Luis Mariano et 
une jolie Espagnole, Carmen Sevilla. Je voyais ces films. Et puis 
des films d’amour entre guillemets. Le film indien que j’avais 
vu par curiosité était en couleurs, des couleurs chatoyantes, des 
danses. Je ne me souviens pas de films en VO, sauf Mariano qui 
chantait en espagnol. On parlait français. Les westerns aussi. 
Laurel et Hardy, Chaplin, Charlot. Au Ciné Pour La Jeunesse 
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j’au vu Lassie, Autant en emporte le vent. Mais encore une 
fois, le cinéma n’était pas donné. Mes parents n’allaient pas au 
cinéma toutes les semaines. Ça devait être la même chose pour 
ton père. Au Ptij, on avait nos spectacles. Les Conesa et nous 
on était ensemble. Lucien organisait des spectacles de fantômes 
et on payait. Pois Chiche ou son frère avait un élevage de vers 
à soie, avec des feuilles de mûrier. Il nous faisait payer. Cher. 
J’ai aimé Gene Tierney, mais pas tellement Tyrone Power. À 
l’époque, c’étaient que des films américains, et toutes mes copines 
étaient folles de James Dean. Moi j’aimais bien l’acteur du film 
Le prisonnier de Zenda, Stewart Granger. J’avais bien aimé 
ce film. Et puis il y avait la série des Hommes en blanc, avec 
Raymond Pellegrin. Et Jeanne Moreau, je crois, d’après les 
livres de Gilbert Cesbron. Je me souviens d’une histoire romaine 
avec Georges Marchal. Et d’un film sur une aviatrice, Hélène 
Boucher, avec Gisèle Pascal [Horizons sans fin, Jean Dréville, 
1952]. Je n’allais pas au cinéma avec ton père. On avait peur 
du qu’en-dira-t-on. On n’était pas très libres, plutôt exposés.
Vincente Pavia
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