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Le Trianon, un cinéma associatif en Mayenne 
Armelle Pain

On oublie souvent qu’il existe, disséminées un peu partout sur le terri-
toire français, des salles de cinéma associatives. 

Le Trianon au Bourgneuf-la-Forêt est l’une d’entre elles. Gérée et animée 
par des bénévoles depuis plus de 50 ans, son histoire singulière et exem-
plaire permet de mettre en perspective les évolutions qu’a connu durant 
cette période le cinéma français dans son ensemble.

Ces évolutions ont été autant de défis que les bénévoles ont relevés avec 
engagement et ténacité afin que continue de vivre sur leur territoire un 
établissement culturel indispensable. 

A travers des éléments de contexte, des témoignages et des archives, 
ce livre met en lumière cette histoire et ces acteurs de l’ombre de 
l’exploitation cinématographique, qui s’engagent depuis cinquante 
ans pour faire vivre le cinéma et le lien social sur un territoire rural.

distributeur
Serendip Livres 10, rue Tesson 75010 Paris
Tél. : 01 40 38 18 14 Fax : 09 594 934 00
gencod dilicom : 3019000119404

Editeur et diffuseur 
WARM 1ter, rue André de Lohéac 53000 Laval
Tél. : 07 87 13 17 50 infos@warm-ed.fr
warm-ed.fr

Sommaire

1 | Dès 1948, un cinéma au Bourgneuf-la-Forêt ______  7
Un art dU moUvement dans Une époqUe en moUvement   ______ 10
Le cinéma famiLiaL dU BoUrgneUf-La-forêt   ______ 20
de La saLLe paroissiaLe à La saLLe associative Le trianon ______ 35

2 | Les films prennent vie au Trianon  ______ 47
Une éqUipe BénévoLe poUr faire vivre Un LieU cULtUreL  ______ 49
La programmation des fiLms    ______ 70
expLoiter Un étaBLissement de spectacLes cinématographiqUes  ______ 80
Le trianon, Un acteUr cULtUreL de proximité   ______ 95

Du local au global     ______ 109

Armelle Pain travaille dans le domaine du cinéma, dans des 
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