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. Un cinéma : 

       Le Royal  

. Un Film  

       Le Cerveau 
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“Le cinéma, c'est la lumière dans le noir. Et sans 

lumière, on devient fou”,  
Fanny Ardant, comédienne et réalisatrice   

 
 
 

Bonjour, 
 

Ce bulletin N° 9 est donc consacré au cinéma. De façon très suc-
cincte car en 4 pages que peut-on écrire et présenter ? Peu de 
choses ! Alors, nous avons fait le choix de parler d’un cinéma qui 
n’existe plus; le Royal-Cinéma, plus communément appelé « Le 
Royal » par les habitants. .  
Une séance de cinéma était bien souvent vécu en famille lorsque 
l’on est trop jeune pour s’y rendre seul ou bien avec ses copains. Ce 
n’était pas du cinéma d’avant-garde mais des films populaires qui 
embarquaient tous les spectateurs dans le même rêve ou dans la 
même évasion. Pendant deux heures, c’en était fini des soucis quo-
tidiens. 
Quand la séance commençait, c’était bien souvent un dessin animé 
ou un petit film. Venait ensuite l’entracte, son ouvreuse avec ses 
glaces ou ses bonbons. Pendant le film, on entendait souvent le 
bruit des sièges pas toujours très confortables.  
Ce cinéma avec sa belle façade, ses grandes lettres rouges sont en-
core dans nos têtes  et cela reste d’excellents souvenirs. Les multi-
plex actuels, malgré leurs belles salles ne font pas rêver de la 
même manière. D’ailleurs, on peut se demander si ce sont des ciné-
mas avant d’être des vendeurs de pop-corn.  

 
Serge BUQUET & Philippe MASSELIN 



Quand on allait au cinéma de quartier 

 Comme le chantait Eddy 
MITCHELL, dans   « La dernière 
séance », le cinéma de quartier 
c’était quelque chose ! C’était 
une véritable sortie et du début 
à la fin de la séance, nous en 
prenions plein les yeux.  

Dans les années 60, Il y avait 
trois cinémas situés dans un péri-
mètre pas trop éloigné de l’Ave-
nue DAL PIAZ. Le Normandy, que 
l’on peut encore voir aujour-
d’hui. C’est malheureusement 
une ruine mais du moins, nous 
pouvons encore imaginer la 
splendeur de sa devanture. Il y 
avait aussi le Star, lui aussi à 
Graville, transformé pendant un 
temps en garage. Et Place de la 
Liberté il y avait le « Royal-
Cinéma », nous pouvions y voir 
quelques grands films d’aven-
tures , des péplums ou des films 
comiques. 

En attendant le film principal, le 
rideau publicitaire servait à jouer pour les enfants. En donnant la première et dernière lettre 
d’un mot écrit sur celui-ci, il fallait découvrir ce dernier. Le premier qui découvrait ce mot 
avait gagné. 

 

 

 A noter la présence systématique, à l’époque, d’un pompier qui se tenait 
debout tout au fond de la salle pendant la séance, chose qui surprendrait 

de nos jours ! 



 
 

 

Aujourd’hui, le ROYAL-CINEMA est transformé en superette « Coccinelle » 

Tous ces renseignements sont tirés de deux sites admirables :  

http://havraisdire2.canalblog.com/                           http://aplemontphoto.blogspot.com/ 

Le dernier exploitant-projectionniste 

 C’est en 1930, au 41 rue du 
Bois au Coq, correspondant aujour-
d’hui, au 35 rue Joseph MADEC que 
MM DAVASE et GERMOND firent cons-
truire le Royal-Cinéma. A cette 
époque Le Havre comptait 10 salles. 

D’une capacité de 640 places, il a 
fait le bonheur de plusieurs généra-
tions de Havrais. 
Depuis sa fermeture en 1977, il abri-
tait une troupe de théâtre profes-
sionnelle (la Comédie du Havre). Il 
est racheté en 1980, par la Ville pour 
servir d’entrepôt de fourniture sco-
laire 



 

 

Parlons de l’avenue DAL PIAZ 
Ecrivez-nous : 

 buquet.sergelh@orange.fr       
  phmasselin@orange.fr 

 

 Contactez-nous et dans le prochain bulletin,  
nous parlerons de vous... N’hésitez plus ! 

 
Allez voir nos sites : https://aucoindelavenue.wordpress.com/ 

 http://avenuedalpiaz.canalblog.com/   

  

Jouons comme hier : si l’on vous dit « R - O » en 5 lettres,  
regardez le rideau publicitaire en page 2 et cherchez. 

 

Bonne chance ! 

JEU  

 En 1951, apparaît sur les écrans, le « Petit Mineur » créé par Albert CHAMPEAUX , inspiré d'un dessin de Lucien JO-

NAS. Lançant son pic dans une cible (dont le « 1000 » se retournait pour composer le 00 01 du numéro de téléphone de 

l'agence Jean MINEUR, Balzac 00 01) au son d'un indicatif composé par René CLOËREC.  

D’après, Gérard MASSELIN, ce serait un fils AUBOURG 
(Baraquement N°1, Avenue DAL PIAZ) travaillant chez 
VASSELIN (société de transports exceptionnels), qui au-
rait été chargé de conduire le véhicule transportant la 
réplique de la Statue de la Liberté.  

Un film, en partie, tourné au Havre 
-1968- 

Dans un prochain bulletin, nous reviendrons  

sur le tournage de ce film, au Havre.  

RADIO, tout en haut au milieu du rideau 

Solution du jeu : 

http://avenuedalpiaz.canalblog.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/1951
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Champeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Jonas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Jonas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_(outil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Clo%C3%ABrec

