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Contexte
Dans ce début des années 1930, il existe plusieurs lieux pour se
réunir et se divertir à Azay-le-Rideau.
En haut de la rue de la Galvère se trouve un ensemble de
bâtiments dépendant du diocèse. On y fait des fêtes mais aussi
des représentations de théâtre et des chorales. Mais les moins
dévots ne sont pas friands de l’endroit et le lieu n’est pas propice
à toutes les expressions.
La salle des Halles n’a jamais été un marché : elle porte ce nom
parce qu’elle a été construite au milieu du XIXème siècle sur
l’emplacement d’une ancienne halle du Moyen Âge. Sa première
destination était un tribunal, mais aucun juge n’y a été nommé.
Elle est polyvalente comme on l’entend aujourd’hui : c’est le lieu
où sont organisés des banquets et diverses assemblées.
Elle appartient à la mairie.
Le bal Normand, situé rue Adélaïde Riché (anciennement avenue
de la gare), était un grand bâtiment privé avec parquet et galerie.
C’est ici qu’on dansait ou assistait à des concerts jusqu'à plusieurs
fois par semaine. C’est ici également que certaines associations
comme « La Sportive » organisaient leurs fêtes.
Les bals se font essentiellement dans cet établissement jusqu’à
l’après guerre, puis ils seront organisés à la salle des Halles.
Il y avait d’autres lieux privés pour ces activités, permanents ou
éphémères.
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Durant ces années, la vie locale est très animée, les gens sortent
beaucoup, les cafés et les pistes de boules sont nombreux,
notamment rue Adelaïde Riché dans le prolongement de l’usine
Leroy : les bals ne désemplissent pas les week-ends, les
assemblées et les comices attirent beaucoup de monde. Il y a de
nombreuses petites troupes de théâtres et beaucoup de petits
spectacles ; le cinéma, de plein air et ambulant, est animé par
M. Robriquet, entre autres.
Sous la III ème République, il n’y a pas encore de ministère de la
Culture ; l’organisation des événements culturels est floue et
partagée entre plusieurs ministères dont l’Education et même
l’Intérieur.
La culture n’est donc pas coordonnée et aidée par une politique
d’État, mais est issue d’initiatives individuelles, surtout dans la
France rurale.
Le cinéma, lui, est un art nouveau qui se démocratise et la
population s’en passionne rapidement.
A cette époque, le terme de « réunion » est utilisé dans son sens
premier, à savoir celui de se rassembler sans la connotation de
travail qu’on lui porte aujourd’hui, mais plus celle de sociale ou
syndicale et surtout culturelle.

1932
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Un projet de nouvelle salle
C’est dans ce contexte qu’en 1932, on imagine une salle
municipale à Azay-le-Rideau.
Le premier projet, porté par le maire M. Jollit et le préfet
M. Chevalier, est celui d’une « salle des réunions et d’éducation
physique ».
Un terrain est acheté par la commune avenue de la gare,
aujourd’hui rue Adelaïde Riché.
L’architecte d’État Pierre Berne propose dans ce sens les
premiers plans d’une salle dans le style art déco avec une façade
monumentale, de grandes fenêtres et une galerie.
L’architecte prévoit dans le projet des chaises mobiles au
parterre, une grande cuisine mais aussi une scène avec écran de
cinéma et une fosse d’orchestre.
Très rapidement le projet évolue : le conseil municipal ne parle
plus d’éducation physique mais d’un lieu « permettant à la
population de se rassembler et qui serait un lieu de
culture » (délibération de 1934). Le préfet donne son avis puisque
la principale subvention vient de taxes sur les jeux et que c’est le
ministère de l’Intérieur qui contrôle alors les lieux de
rassemblement : il réduit un peu les ornements très onéreux et il
insiste sur la bonne visibilité de l’écran et la taille de la cabine de
projection.
Le nouvel engouement pour le cinéma dans ces années, la
présence de plusieurs troupes de théâtre et la volonté des
populations de se réunir dans cette époque propice aux
évolutions sociétales, décideront sans doute le conseil à démarrer
les travaux. La durée du travail hebdomadaire va baisser pour
passer à 40 heures, libérant de fait du temps pour les activités
culturelles ; l’usine Leroy est déjà fermée le samedi après midi à
cette époque.
On devine une grande détermination des élus tant le projet était
coûteux et luxueux pour l’époque, surtout pour une petite
commune.
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Ouverture
En 1937, l’ingénieur en chef valide la fin des travaux et
mentionne « la scène de théâtre, la tribune pour spectateurs et la
cabine cinématographique ». Les sièges sont des fauteuils en
contre-plaqué, démontables par rangées entières au parterre
mais fixes au balcon.
Une délibération du conseil établit déjà les tarifs de location aux
troupes de théâtre ainsi que les frais d’éclairage et d’utilisation
du piano. Une charge supplémentaire est appliquée aux troupes
hors commune. La destination de la salle est clairement
identifiable dès son ouverture.
Les Ridellois appellent désormais leur nouvelle salle « la salle des
fêtes » mais on n’y propose dès 1938 que du cinéma, du théâtre et
les spectacles des écoles. Différentes corporations ou associations
y organisent leurs assemblées. Les autres « festivités », bals et
banquets restent à la salle des Halles.
C’est à cette époque, peu de temps après l’ouverture, que l’on
pense que les sièges deviennent fixes et les fenêtres condamnées,
la cuisine ne figure pas sur la réception des travaux donc on ne
sait pas si elle a été construite.
Le cinéma domine très vite les autres activités.

1938
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1940-1950
Le cinéma est la seule activité tolérée par les allemands sous
l’occupation et les séances se font en présence d’une sentinelle.
La salle devient « le cinéma » pour les habitants et sera connue
définitivement sous ce nom par la suite.
Les séances sont jusque là proposées par un projectionniste
ambulant et il n’y a pas de régularité. Mais cette gestion n’est pas
du goût de M. Jollit, toujours maire de la ville.
En 1941 le conseil municipal signe un bail commercial avec
M. Siguret pour l’exploitation du cinéma. Un accord est trouvé : la
mairie touchera 10% des recettes et l’exploitant devra laisser
libre la salle pour les représentations de théâtre et de spectacles
d’écoles. On installe une sono et un projecteur fixes. Les fauteuils
ne bougent plus et le cinéma prend le nom de « Le Familia » en
1942.
Le cinéma, en plein essor national, est proposé au moins une fois
par semaine.
Le lieu est propice à la création et des troupes de théâtre amateur
se montent au gré des familles bourgeoises dans un premier
temps. Elles proposent des spectacles plusieurs fois par mois à
l’exemple de M. Lautru (dont le beau-père avait fourni les
chaudières à vapeur de l’usine Leroy), qui présente des pièces
populaires tous les 15 jours ou encore comme M. Mathét (ouvrier
au moulin Nion de Charrière), ou Messieurs Guillemaud et Tapin
(directeurs d’école).

1950
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1950-1960… 2010
Dans les années 50 et 60, le cinéma est prépondérant, proposant
jusqu’à 4 séances par semaine, essentiellement le week-end.
La salle est modernisée vers 1955 pour pouvoir accueillir le
CinémaScope.
On y joue toujours les spectacles des écoles et des pièces de
théâtre. Il y a encore plusieurs troupes amateur comme celle de
Tony Maire « le photographe » ou celle de Marotte « le gendarme ».
M. Guignolet, instituteur, propose des pièces avec les écoliers : on
construit les décors dans la classe de l’ancienne école Mermoz
(aujourd’hui la boule de fort et l’école de musique). La salle sert
également aux remises de prix de fin d’année de l’école publique,
comme le certificat d’étude.
La salle des Halles tient toujours le rôle de salle des fêtes. On y
organise les assemblées des associations et des banquets. Dans
les années 60 il y a des bals régulièrement le week-end.
Des fauteuils plus confortables sont installés au Familia dans les
années 70 : ce sont ceux toujours présents aujourd’hui.
Du théâtre y est proposé jusque dans les années 80/90 et des
séances de cinéma avec plus ou moins de régularité jusqu’en
2011.
C’est toujours sous le nom de « Cinéma Le Familia » que les
Ridellois connaissent cette salle aujourd’hui.

1955
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