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INAUGURATION DU CINEMA LE SIRIUS 

 
Mesdames les Parlementaires, 
Monsieur le Vice-président du Conseil régional, 
Mesdames et Messieurs les élu(e)s et Cher(e)s Collègues, 
Monsieur le Directeur du Sirius, 
Mesdames, Messieurs,  
 
Cette inauguration écrit une nouvelle page dans la très ancienne histoire des cinémas havrais.  
Oui, elle est très ancienne, cette histoire : il y avait souvent des projections organisées dans les salles de spectacles 
ou les théâtres, dans les années 1900. Mais le premier « vrai » cinéma, la première vraie salle digne de ce nom, 
c’était le Kursaal. Il fut inauguré dans le centre-ville,  au 22, rue de Paris exactement, en 1912. Il avait une capacité de 
1000 places.  
 
Vous vous rendez compte, Monsieur le directeur : 1000 places, 200 de plus que le Sirius, c’est cela ?  Et en 1912… 
Et elle est glorieuse, l’histoire des cinémas havrais… Chaque quartier voulait avoir le sien dans l’entre-deux guerres ; 
dans les années 60 encore, le « Guide pratique Le Havre » recensait 1 théâtre-cinéma : l’ABC, et 17 autres salles. 
Tiens, j’ai envie de vous citer leurs noms ; c’est presque de la poésie, ces noms de cinémas d’autrefois, qui évoquent 
les sièges en skaï, les actualités Gaumont et les esquimaux de l’entracte : L’Alhambra, Le Ciné-Palace, Cinétréfil, 
L’Empire, Excelsior, Grillon, Idéal-Cinéma, Kursaal, Le Marny, Le Paris, Le Rio, Le Star, Normandy, Omnia, Rex, 
Royal-Cinéma, Vox… 
 
Et vous voyez : elle est triste, aussi, l’histoire des cinémas havrais ; parce qu’il n’en reste aucun de ces cinémas des 
années soixante dont les moins jeunes d’entre vous ont sans doute entendu l’énumération avec nostalgie. 
Elle n’est pas seulement havraise, cette histoire triste. C’est partout en France, dans les années 70, que les cinémas 
de quartier et les salles indépendantes ont commencé à disparaître : c’est en 1977, souvenez-vous, qu’Eddy Mitchell 
a enregistré La Dernière Séance … c’est dans les années 90 qu’apparaissent, partout en Europe, les multiplexes… et 
dans les années 2000 que déclinent les clubs avec par exemple, au Havre, la fermeture de l’Eden.  
Eh bien, Mesdames et Messieurs, je n’ai jamais cru au sens de l’Histoire et je ne crois pas non plus qu’on puisse 
fonder rien de solide sur la nostalgie. 
 
L’inauguration qui nous rassemble aujourd’hui me conforte dans cette conviction.  
Et elle nous enseigne deux choses. 
 
D’abord que ce qu’on appelle le cinéma d’Art et d’Essai a toute sa place au Havre. 
Le Havre est une ville cinématographique par excellence. Les nombreux réalisateurs qui viennent tourner ici, et ils 
sont de plus en plus nombreux chaque année, le disent tous : la lumière, l’architecture, l’environnement portuaire sont 
autant de raisons d’utiliser la Porte Océane comme décors d’exception pour leurs films. En 2015, ce sont 183 jours de 
tournage qui ont été recensés au Havre dont près d’un quart pour des longs métrages (« La recette du chef », « 
Money » et « Réparer les vivants » que nous aurons le grand plaisir de voir en avant-première ce soir). En 2016, ce 
sont déjà plus de 150 jours qui ont été répertoriés, dont le tournage de « Sparring » avec Matthieu Kassovitz. 
Et le cinéma indépendant, ou le cinéma d’auteur – appelons-le comme nous voulons – n’y trouverait pas sa place et 
n’y serait pas diffusé ? 
 
Eh bien je veux rendre hommage à Stéphane Foulogne pour cela : il a réussi à maintenir la flamme du cinéma 
indépendant dans notre ville, il a su faire du Sirius un lieu d’exigence et de diversité cinématographique sans jamais, 
d’ailleurs, renoncer au cinéma populaire. Car il n’y a pas un cinéma « difficile » et réservé à une élite qu’il faudrait 
opposer à un cinéma « grand public », fait de superproductions et de gros budget : il y a LE cinéma, celui qui nous 
distrait, qui nous émeut, qui nous fait rêver et qui nous fait réfléchir.  
Notre ville mérite ce lieu, le Sirius, parce qu’il est un temple de ce cinéma-là. Elle mérite un véritable pôle Art et essai 
– le seul en Seine-Maritime - dédié à la pédagogie de l’image, à l’animation, à la rencontre avec les professionnels et 
le monde du cinéma, et qui soit également un lieu de confort et de modernité – avec le passage au tout-numérique - 
pour le spectateur. 
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Après trois ans de travaux et d’« exil » avenue Foch – mais reconnaissez, Monsieur le Directeur, qu’il y a des lieux de 
bannissement moins agréables – le Sirius retrouve son emplacement historique, à l'angle de la rue du Guesclin et du 
cours de la République. 
 
Et c’est la deuxième leçon que je veux tirer de cette inauguration : que la culture et le spectacle sont des facteurs 
d’attractivité et de revitalisation urbaine. 
 
Le Sirius a tout son rôle à jouer dans cette revitalisation. Avec sa façade de verre : une architecture aussi identifiable 
qu’originale, à l'image des cinémas d'antan ! Avec ses 4 salles bien sûr, mais aussi sa cafétéria aux tons et aux 
saveurs indiens, sa salle de réunion, ses bureaux et sa terrasse au dernier étage qui en font, plus qu’un cinéma : un 
vrai lieu de vie. A deux pas de l’université et de la gare, desservi par le tramway, et sur l’axe majeur constitué par le 
cours de la République, axe essentiel pour les liaisons est-ouest et ville haute - ville basse, et voie autour de laquelle 
s’ordonne l’ancien centre-ville du Havre. 
 
Après le Projet Turgot Magellan, avec l’installation de la CPAM et de l’hôtel Nomad, avec l’opération Duguay-Trouin et 
la construction du siège du bailleur Estuaire de la Seine sur l’ilot Tellier, avec l’opération d’ampleur de revitalisation 
des espaces publics du Quartier Danton et la requalification de la Caserne Dumé d’Aplemont, c’est le Centre ancien 
dans son ensemble qui est en cours d’amélioration. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis au Sirius de se dresser à nouveau fièrement sur le Cours de la 
République avec une pensée particulière pour les services de la Ville et pour les élues qui accompagnent l’opération 
depuis longtemps : Sandrine Dunoyer et, avant elle, Chantal Ernoult. Egalement la Région Normandie, représentée ici 
par son Vice-président Jean-Baptiste GASTINNE. Et enfin le Centre National du Cinéma.  
 
Merci à tous d’avoir fait en sorte que Sirius, qui comme chacun sait est l’astre le plus lumineux du ciel après le Soleil, 
brille à nouveau de tous ses feux dans le paysage culturel havrais ! 
 


