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La Pagode | Paris

Dans un merveilleux décor, le cinéma La Pagode se dévoile tel un bijou architectural parisien dans un écrin… de verdure. Un jardin japonais attenant finissant
de lui conférer cette aura de raffinement et d’élégance. On ne s’étonnera pas alors que ce lieu extraordinaire soit classé monument historique depuis 1990.
Riche de cette infrastructure atypique et d’une programmation Art & Essai, cette salle sera bientôt sujette à une nouvelle rénovation. Une fois n’est pas coutume, nous sommes allés la visiter avant ces changements annoncés.
rennes et qui envisage un programme de réhabilitation important. Olivier
Cousin, directeur de l’établissement, parle davantage d’un « accord de
principe » avec les Monuments Historiques, car tout reste encore à préciser. De par le classement du site, rappelons en effet qu’aucune modification ne peut être apportée dans les salles sans accord préalable. « L’objectif étant de répondre au mieux aux attentes des spectateurs en matière
de confort, d’accueil et de qualité de projection » selon Olivier Cousin.
À noter que dans un souci de protéger l’âme du lieu, le projet de rénovation ne tend pas à dénaturer l’exotisme et la sérénité induite par le site. Il
s’agira essentiellement de « la réfection du hall, jugé vétuste et qui ne peut
accueillir en l’état l’affluence, particulièrement les dimanches. » Dans ce
cadre, l’agrandissement et la réouverture du salon de thé sont également
prévus. Outre le rafraîchissement du bâtiment, le cinéma a emprunté la
voie des nouvelles technologies. Depuis le mois de juin 2012, les deux
salles sont dotées du numérique.

Un lieu, une histoire
Ce bâtiment d’une grande originalité architecturale voit le jour en 1895,
quand le directeur du Bon Marché, Monsieur Morin, le fait construire pour
sa bien aimée, en cadeau de mariage.
C’est à Alexandre Marcel (1860-1928), l’architecte du Petit Palais notamment, qu’il confiera l’achat d’une authentique Pagode du 19ème siècle au
Japon. Démontée sur place puis transportée en France par bateau, elle
est reconstruite à l’identique dans les jardins de sa propriété rue de Babylone. Son actuelle vocation, elle la devra à un amoureux de cinéma, alors
nouvel acquéreur, qui en fera une salle pionnière du mouvement Art &
Essai, et ce dès 1931.
La construction en 1973 d’une seconde salle de cinéma en sous sol marquera les premiers travaux de rénovation. En 1997, le cinéma qui ne répond plus aux normes de sécurité ferme de nouveau. L’association «Sauvons la Pagode» dépose conséquemment une pétition auprès du député
maire du VIIème arrondissement attirant ainsi l’attention. Le Ministère de la
Culture, la Région et la propriétaire Madame Elisabeth Dauchy réunissent
une partie des subventions. C’est le groupe indépendant Ciné Classic
dirigé par Monsieur Jean Henoschberg qui va obtenir en novembre 2000
la réouverture du cinéma. Désormais gérant, il lance l’Association «Les
Amis de la Pagode». Bien que La Pagode fût soumise à de nombreux
changements, sa singularité aura été finalement préservée.

En accord avec son temps
Les phénomènes de concentration dans l’exploitation cinématographique,
en particulier parisienne, rendent chaque jour plus nécessaire l’existence
de lieux libres, distinctifs, détachés des contingences commerciales et
capables de proposer aux spectateurs une véritable diversité de programmation. S’inscrivant dans cette perspective, la Pagode défend l’indépendance et la diversité de la production cinématographique. À ce titre, la
projection des films Tabu et Sugar Man en ce début d’année sont représentatifs de l’exigence qui préside au choix de sa sélection. Et le directeur

Penser le futur et le présent dans le respect du passé
Aujourd’hui c’est David Henoschberg, le fils de Jean, qui a repris les
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de préciser que la programmation est Art & Essai « grand public ». Trois
grands rendez-vous viennent d’ailleurs l’étoffer. Pour n’en citer qu’un, celui
intitulé « Ciné-Histoire » se veut une parenthèse d’échange autour de réalisations inédites, des sections, et autres films d’exploitation.
Si le cinéma peut compter sur la fidélité des habitants du quartier, sa Direction entend toutefois « ne pas s’astreindre à une certaine catégorie de
public. Une politique qui émane donc d’une volonté de ne pas se fermer
et se réserver à une élite de spectateurs. » Et d’ajouter : « Créer un lieu
ouvert où peuvent se rencontrer et débattre ceux qui regardent et ceux
qui font (réalisateurs, acteurs, producteurs, etc.) dans ses deux salles ou
dans ses espaces adjacents : son jardin et le salon de thé ».

caractéristiques Des salles
salle
1- JAP
2
Total

Olivier Cousin se souvient notamment d’une rencontre avec James Gray
lors de l’avant-première de Two Lovers en octobre 2008. Pour cette occasion, le réalisateur s’était entretenu chaleureusement avec des étudiants ;
débat qui se prolongea dans le jardin mitoyen, revêtant une forme moins
conventionnelle et plus amicale. Une évocation qui symbolise en tout point
l’esprit du lieu. En cela, La Pagode demeure incontestablement le lieu privilégié du spectacle cinématographique, dans un espace convivial et festif, alliant simplicité et sophistication, et régit par l’envie d’en faire plus
qu’un cinéma, où l’on ne vend pas que des films.
Un cinéma légendaire offrant en somme une programmation qualitative
pour un dépaysement visuel et culturel.

nb
fauteuils
212
180

dim.
écran
3m
2m

Format son
Numérique 7,1 , Dolby SR, Dolby A, Mono
Numérique 5,1 , Dolby SR, Dolby A, Mono

392

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Horaires : Ouvert tous les jours : 4 et 5 séances / jour selon longueur
film, 1ère séance à 13h45, dernière à 21h45. Tarifs : Tarif normal : 9,50 €,
Tarif réduit : 7,50 €, Abonnements 5 pl. 35 €, 10 pl. 65 €.
Coordonnées du cinéma : 57 bis rue de Babylone • 75007 Paris
Tél. : 01 46 34 82 54• E-Mail : info@etoile-cinemas.com
Site internet : www.etoile-cinemas.com
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