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1930    Avant Paris «  Le masque de Fer » premier film 
parlant est présenté au « Splendid Select » à Alger 



 
En 1921 Jacques Feyder s'installe dans la 
région de Touggourt pour y tourner la lère 
version de "L'Atlantide" inspirée du roman de 
Pierre Benoit. 
Dans les années 30 et 40 de nombreux films 
sont produits, la plupart en Afrique du Nord, 
pour mettre en lumière les grandes valeurs 
françaises comme notre armée, notre époque 
coloniale : "Le grand jeu" 1935, "Itto" 1934, 
"Les réprouvés" (Bat-d'Af), "Trois de St-Cyr", 
"La grande inconnue" et bien d'autres 
envahissent les écrans de cinéma. 



Tarzan, l'homme singe (Tarzan the Ape Man) 
est un film américain réalisé par W.S. Van 
Dyke d'après le roman de Edgar Rice 
Burroughs (1912), sorti en 1932. C'est le 
premier volet de la série des douze Tarzan que 
tournera Johnny Weissmuller. Tourné au 
jardin d’essai. 
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1934  A Bou Saada 
On tourne avec Raimu  
Tartarin de Tarascon .  



L’attrait de la capitale et de ses environs sera "consacré" à partir de 1934 avec 
l’arrivée d’un réalisateur qui allait tout au long de sa carrière marquer le cinéma 
français. Julien Duvivier débarque avec une pléiade d’acteurs et de grands 
moyens pour tourner Golgotha. Un décor représentant une Jérusalem sortie de 
la Bible est construit pour permettre à Jean Gabin, Robert Le Vigan, Harry Baur et 
Edwige Feuillère d’évoluer dans une évocation d’une partie de la vie de Jésus, à 
la gloire du christianisme. Mais pourquoi aller à Fort de l’eau en terre d’islam 
pour faire un film "chrétien" ? 



Pépé le Moko est un film français de Julien 
Duvivier sorti en 1937 avec Jean Gabin. - Film 
le plus populaire tourné en partie dans la 
casbah et le port. 
La scène finale où Jean Gabin a accroché aux 
grilles du port voit s'éloigner à jamais le 
bateau qui devait le ramener à Marseille est 
un grand moment d'émotion. 



Après la guerre on tourne La soif des hommes 
deux en 1946. Georges Marshal et Dani Robin 
sont les héros du film. 
D’autres films de la même époque : La 
septième porte, La Bandonner , Le paradis des 
pilotes perdus ,La dernière chevauchée 



A l’époque où on distribualt des programmes! 



Ain bessem 

Batna 

Ain Temouchent 

Relizane 

saida 

Les salles de cinema vont 
s’adjoindre aux salles des fêtes. 



 

Cinema de Sidi Bel Abbes, 
façade  décorée par Ferrando. 



empire 

majestic 

rex 

variété 

olympia 

alhambra 

Certaines villes avaient 
plusieurs salles .Voila ce qui 
reste de certaines   de Bône. 



 

 ABC VOX 

OLYMPIA ALHAMBRA 

CONSTANTINE 



 

Memoblog oran 

Oran . Autour de la rue d’Arzew, c’était  pléthore de cinémas. 
Il semblerait qu’il y en ait une trentaine dans la ville, si l’on comptabilise les cinémas de 
quartiers, comme le Familia à la Marine, ou le Mondial à Choupot. 



 

L’entrée du Lynx-Miramar l e tout dernier, et 
ses  deux lynx qui s’entrecroisent au pied des 
escaliers. 



 

Oran    Cinéma d’art et d’essai « Le Club », 
installé dans le passage de l’Empire. Les 
escaliers du passage de l’Empire –  



 

  »Le Familia » , cinéma du quartier de la Marine à Oran.La salle fut 
presque entièrement consacrée à la projection de films 
hispaniques en version originale.  



mogador 
lynx 

century 

 

empire 

Oran   Quelques intérieurs de salle. 



 

Il  y avait près de 50 cinémas dans le Grand Alger. 
Dans le haut du centre autour de la rue Michelet  on en comptait déjà 7. 



En descendant du Telemly on tombait sur le 
Debussy en haut  de l’avenue du même nom. 



 

Par la rue michelet on passait près de l‘ABC. 



 

Un peu plus bas  le Versailles avec son escalier 
monumental. 
Le 19 octobre 1955 s'ouvre le cinéma "Le 
Versailles", avec à l'affiche "French Cancan" 
de Jean Renoir. L'immeuble de belle allure où 
il se situe s'est élevé de fraîche date sur 
l'emplacement de trois petits bâtiments 
vétustes qui correspondaient aux Nos 50, 52 
et 54de la  rue Michelet.  
 



 

Nous voici rue Denfert 
Rochereau au Francais 



En 1913 à Alger, un petit cinéma de 200 places 
du Quartier Saulière appartenant à M. 
Seiberras faisait régulièrement salle pleine. Ce 
cinéma devint l’Empire en bout  de la rue 
Denfert Rochereau. 
 Monsieur Joseph Seiberras fit construire le 
« Variétés " puis, en 1920, le cinéma 
« Montpensier" . En 1922, il acheta le 
« Régent » rue d'Isly ; d'importantes 
transformations pour en faire une salle 
luxueuse destinée aux " exclusivités " furent 
nécessaires mais cette initiative fut 
récompensée par un succès immédiat. 
L'entreprenant Seiberras s'orienta alors vers 
l'ouest. Oran eut son " Régent " puis 
Casablanca en 1924 et Rabat en 1925. Sans 
oublier Sidi-Bel-Abbès, Mostaganem, Tanger 
et Marrakech. 
Pour la plupart d’entre nous l’Empire était  né 
( réapparu)  le 13/11/ 1947  avec « le mariage 
de Ramuntcho ». 



 

Autour de la Grande Poste 



 



Le Paris en bout de la rue 
de Tancrede près de 
l’ascenseur du GG. 



 

Le cinéma Régent occupait au 
début du 20eme siècle la salle 
Barthe. 



TRIOMPHE 

LE COLISEE 

LE STUDIO ALETTI 

 

L’OLYMPIA 

LE CLUB 

LE CASINO 

MUNICIPALLE 

 

LE CASINO MUNICIPAL 



RIALTO 

LE TRIANON 

LE SUFFREN 

LA PERLE 

LE MARIGNAN 

LES VARIETES 

LE MAJESTIC 

LE PLAZA 

LE MAJESTIC 

Bab el Oued 



 

Le Centenaire de l'Algérie approchait quand Joseph Seiberras décida de doter Alger d'un 
établissement de spectacles, grandiose et ultra moderne. Et  le " Majestic " le fut. Pour 
ériger ce palace, d'une superficie de 1.500 mètres carrés, dans le quartier de Bab el Oued, 
à l’Esplanade, Seiberras dut réunir plus d'une centaine d'ouvriers. Confronté à une crise 
de main d'œuvre locale, il fit venir des maçons d'Italie. Le résultat fut à la hauteur de ses 
ambitions. Le « Majestic » qui pouvait accueillir 4.000 spectateurs faisait partie des 10 
plus grandes salles du monde.  



ROXY 

CAMERA 

MUSSET 

MONDIAL 

LE SELECT 

Belcourt 



NOEL  1959 

Mais il n’y avait pas que le cinema  
Pour danser outre les fêtes de l’été  c’était les 
réveillons. 



Côté divertissement ça 
allait bien changer 
Car la télé est venue. 


