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D’HIER À AUJOURD’HUI
Du théâtre au cinéma UGC Majestic
Souvent oublié, l’actuel cinéma UGC Majestic situé place Henri IV était à
l’origine le théâtre municipal. Construit entre 1840 et 1845, il s’inscrit
dans le style néo-classique inspiré de l’architecture gréco-romaine très
en vogue dans la première moitié du 19e siècle.
Tout au long de la seconde moitié du 19e siècle des troupes de théâtre
itinérantes se succèdent pour y jouer des pièces populaires telles que
l’opéra-comique Les noces de Jeannette ou la comédie vaudeville
Le piano de Berthe, dont nous conservons encore aujourd’hui les
programmes. Des concerts et des spectacles de magie et d’illusionnistes
y sont aussi représentés.
Suite au succès du cinématographe inventé par Louis Lumière en 1895
et à la démocratisation des projections cinématographiques, M.Catriens,
alors concessionnaire du théâtre, propose dès 1913 l’installation d’une
salle dédiée uniquement aux projections cinématographiques (plan 12).
Face au coût d’une telle opération et suite au déclenchement de la
première Guerre Mondiale, le projet ne verra finalement pas le jour. Le
théâtre est alors renommé “Théâtre des variétés” ainsi que “American
Cinéma Music-Hall”, preuve de son succès populaire.

Alexandre Bourla, Premier projet pour l’élévation
principale, dessin, 1840, 555 x 625 mm

Le théâtre municipal, carte postale, 1910-1920

Plan 12, Projet d’installation d’une salle
de cinématographe, 2 mai 1913

Programme des représentations aux Théâtres de Meaux (19e siècle)

Devenu vétuste, le théâtre sera entièrement rénové à partir de 1933
pour prendre la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. Il deviendra
ainsi le “Cinéma Théâtre Majestic” avant de laisser place dans les
années 50 uniquement au cinéma “Le Majestic” puis aujourd’hui au
“UGC Majestic”.

UGC Majestic, février 2019

Le saviez-vous ?

MISE EN LIGNE DES CARTES POSTALES
Découvrez la cathédrale Saint-Etienne, les bords de Marne ou
encore les moulins disparus à travers notre collection de carte
postale disponible en ligne.
www.ville-meaux.fr m Culture m Archives municipales m
Catalogue des cartes postales

Un second cinéma existait à
Meaux, le “Pathé Palace”, établissement privé, il a été créé
en 1910. Il était situé place du
marché à l’actuel emplacement
du Théâtre Gérard Philipe.
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