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CINÉMA DES ENFANTS, Saïgon
œuvre du Patronage laïque,
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au Guignol
et à la Société d’enseignement mutuel 

VILLE DE SAIGON 
————————

Commission municipale 
———————

4 e session ordinaire de l'année 1882 
———————

Séance du 27 octobre 1922 
———————
ORDRE DU JOUR 

(L’Écho annamite, 21 octobre 1922)

………………………
8° Demande formulés par le « Patronage laïque cochinchinois, en vue d'obtenir 

l'autorisation d'occuper pour une période de neuf années le terrain du Guignol (square 
des Lettrés). 

——————————————

Patronage laïque cochinchinois 
——————————
Le Cinéma des Enfants 

(L’Écho annamite, 23 janvier 1923)

Ce fut avant-hier soir, dans le local du Guignol à l'angle des rues Blancsubé et Marc-
Pourpe, une heure excellente que passèrent les pupilles du Patronage laïque. Sans éclat, 
en raison du deuil qui frappe en ce moment l'Indochine et le Patronage laïque, dont le 
regretté gouverneur général [Maurice Long] fut le premier membre bienfaiteur; avait 
lieu la première séance du Cinéma des Enfants. La salle, coquettement aménagée, était 
trop petite. 

Beaucoup restèrent debout. Ils n'y prirent pas moins de goût aux belles et amusantes 
visions qui passèrent sous leurs yeux. Et tous se promirent de revenir. 

La salle est ouverte, le jeudi aux pupilles du Patronage laïque (0 $ 60 par an), le 
dimanche, à tous les enfants.

————————

Patronage laïque cochinchinois 
——————————

Cinéma des enfants 
Au Guignol 

(angle des rues Marc-Pourpe et Blansubé) 
(L’Écho annamite, 1er février 1923)



Programme 
des 1er et 4 février 1923 

1° Chasse aux cétacés. 
2° Construction d'une automobile, 
3° La légende de Murtocléia (féérie), 
4° Education physique (sports), 
5° Attaque de Soissons (1916), 
6° Microbus (dessins animés). 

Le Cinéma des Enfants est ouvert à 18 heures (le jeudi aux membres pupilles du 
Patronage : cotisation 0 $ 60 par an), le dimanche à tous les enfants. 

Ce programme sera entièrement renouvelé le 8 février. 
————————

Patronage laïque cochinchinois 
——————————

Cinéma des Enfants 
(L’Écho annamite, 8 février 1923)

Le samedi 10 février à 17 h. 1/2, une séance de cinéma instructif sera donnée par le 
Patronage laïque au siège social de l’Enseignement mutuel de Cochinchine, 34, rue 
Rolland-Garros. 

Cinéma des Enfants 
Angle des rues Marc-Pourpe et Blancsubè 

(au guignol) 
Programme des 8 et 11 février 

1° Les moustiques. 
2° Skieurs alpins. 
3° Le cœur de Médor. 
4° Sports. 
5° Pathé revue n° 49. 
6° Charlot coltineur. 

Le cinéma des enfants est ouvert à 18 heures le jeudi aux pupilles de l'association 
(cotisation 0 $ 60 par an), le dimanche à tous les enfants. 

……………………
————————

Patronage laïque cochinchinois 
——————————

Cinéma des Enfants 
Au Guignol 

(Angle des rues Biancsubé et Marc-Pourpe) 
(L’Écho annamite, 27 février 1923)

PROGRAMME des 1er et 4 mars 1923 
1° Les Actinies, 
2° Fêtes Fédérales des Sokols, 
3° Poupée de son, 



4- Fabrication des bougies, 
5° Pathé Revue n° 42, 
6° La Simulation. 

Le Cinéma des Enfants est ouvert à 5 heures 45 du soir, le jeudi, aux pupilles du 
Patronage (cotisation : 0 $ 60 par an), le dimanche, à tous les enfants. 

————————

Patronage laïque cochinchinois 
Cinéma des Enfants 

Au Guignol 
(Angle des rues Blancsubé et Marc-Pourpe) 

(L’Écho annamite, 8 mars 1923)

PROGRAMME 
des 8 et 11 mars 1923 

1° Manœuvres à bord d'un cuirassé. 
2° Les Roses. 
3° L”Héritage de Jacob. 
4° Tremblement de terre de Messine. 
5° Pathé Revue, n° 44. 
6° Blanc et noir. 
Le Cinéma des Enfants est ouvert à 5 heures 15 du soir, le jeudi, aux pupilles du 

Patronage (cotisation : 0 $ 60 par an), le dimanche, à tous les enfants. 
Samedi 10 mars à 17 heures et demie, le Patronage laïque [donnera une séance de 

cinéma au siège] de l'Enseignement Mutuel au siège de cette société — 34, rue 
Rolland-Garros.

————————

Au Cinéma des enfants 
(L’Écho annamite, 8 mars 1923)

Nous sommes allés faire un tour, dimanche, au Cinéma des enfants. Le programme 
en était alléchant : Industrie de la pêche, culture physique, drame familial, technologie 
de l’éclairage, Pathé Revue en couleurs et film comique. 

La petite salle du Guignol retentissait de bravos et d'éclats de rire qui portaient loin, 
je vous l'assure. Je n'ai pas reconnu d'abord le Guignol d'antan. Non qu'il eût changé 
de place. Il ouvre toujours sa porte de ciment à l'angle des rues Blancsubé et Marc-
Pourpe. Mais j'ai trouvé un hangar propre, sentant bon le carbolinéum, entièrement 
clos de claires-voies, avec, sur tout le pourtour, des stores bleus à demi-baissés. Deux 
vastes portes filtrent les jeunes spectateurs : on n'entre que propre. 

J'aurais bien voulu entrer, moi aussi mais la salle était bondée. Plus de deux cents 
enfants, Français et Cochinchinois, étaient qui assis sur le sol, sur les bancs. et combien 
debout ! Quelques parents occupaient des fauteuils. Et l'on applaudissait et l'on 
commentait, et l'on riait ! il fallait l’entendre. Point de désordre, point de dispute. Il y a 
là un sens réel de l'organisation. 

Les projections étaient fort bonnes, lumineuses, fixes, nettes. L'appareil fonctionne 
sous 30 ampères. Gracieusement, la commission municipale a accepté de fournir le 
courant nécessaire aux séances. Ce n'est pas le seul appui que, grâce à la persuasion de 
son président M. Tholance, elle ait donné au Cinéma des enfants. La concession de la 



moitié du Camp des Lettrés est, en effet, accordée pour neuf années. Ce laps de temps 
doit permettre aux organisateurs un beau développement de l'œuvre. 

La première création envisagée est l'affectation de la salle actuelle à une bibliothèque 
fixe qui compte déjà un millier de volumes uniquement destinés aux enfants, et, le 
dimanche soir, à la résurrection du Guignol. 

Puis, l'aménagement du square en terrain de jeux. 
Pour cela, et l'encombrement que nous avons constaté dimanche suffirait seul à en 

légitimer l'idée, il faut quintupler l'actuel local en y accolant un grand hangar pouvant 
offrir un millier de places. Nul doute que tous, pères de famille ou non, tiennent à y 
apporter leur aide. Les résultats obtenus par les organisateurs sont là. Chacun les peut 
constater. 

Chacun peut se rendre compte des services à attendre de cette œuvre que préside 
M. [Georges] Le Bret, secrétaire général de la mairie. Tous tiendront à y apporter leur 
contribution. 

————————

Cinéma des enfants 
Au Guignol 

(Angle des rues Blancsubé et Marc-Pourpe) 
(L’Écho annamite, 15 mars 1925)

PROGRAMME 
des 15 et 18 mars 1923 

1° Éclair Journal. 
2° Le Martin pêcheur. 
3° Tanger. 
4° Les cinq sous de Lavarède (1re partie). 
5° Funérailles japonaises. 
6° Gribouille dans la Croix Rouge. 
………………………………
————————

Cinéma des enfants 
Au Guignol 

(Angle des rues Blancsubé et Marc-Pourpe) 
(L’Écho annamite, 22 mars 1923)

PROGRAMME 
des 22 et 25 mars 1923 

1° Éclair Journal, n° 2 
2° Les chutes du Niagara. 
3° Les crustacés 
4° Les cinq sous de Lavarède (2e partie). 
5° La France inconnue (Le Poitou). 
6° Bobinet fait le tour de France. 
………………………………
————————

Cinéma des enfants 
Au Guignol 



(Angle des rues Blancsubé et Marc-Pourpe) 
(L’Écho annamite, 29 mars 1923)

PROGRAMME. 
des 29 mars et 1er avril 1923 

1° Éclair Journal, n° 3 
2° La controffensive de Verdun 
3° Récolte des régimes en Jamaïque. 
4° Les cinq sous de Lavarède (3e partie). 
5° Le Jardin zoologique de New-York. 
6° Le fouet de Gribouille. 
………………………………
————————

Cinéma des Enfants 
(L’Écho annamite, 31 mars 1923)

Samedi 7 avril à 17 heures et demie, le Patronage laïque donnera une séance de 
cinéma au siège de l'Enseignement Mutuel, 34, rue Roland-Garros pour les enfants des 
membres de cette société.

————————

Cinéma des Enfants 
(L’Écho annamite, 8 mai 1923)

Samedi 12 mai à 17. h. 1/2 le Patronage laique donnera une séance de cinéma au 
siège de l'Enseignement mutuel, 34, rue Roland-Garros, pour les enfants des membres 
de cette société.

————————

Cinéma des Enfants 
(L’Écho annamite, 4 avril 1924)

Samedi 5 avril, à 17 h. 30, le Patronage laïque donnera une séance de cinéma au 
siège de l'Enseignement mutuel, 42, rue Roland-Garros, pour les enfants des membres 
de cette société.

————————

CINÉMA DES ENFANTS 
(L’Écho annamite, 2 juillet 1924)

Samedi 5 juillet à 17 h. et 1/2, le Patronage laïque donnera une séance de cinéma au 
siège de l'Enseignement mutuel, 42, rue Roland-Garros, pour les enfants des membres 
de cette société.

——————————————————

Cinéma des enfants 
Au Guignol 



(Angle des rues Blancsubé et Marc-Pourpe) 
(L’Écho annamite, 9 janvier 1925)

Programme des 11 et 8 (sic) janvier 1925. 
1° Éclair Journal, n° 27 ;
2° Le Chrysanthème. 
3° Annales de la guerre, n° 60. 
4° Francine et Colette (3e partie) 
5° Skieurs alpins 
6° L'Éléphant de Bagasse. 

Le Cinéma des Enfants est ouvert à 5 heures 30 du soir, le dimanche, aux pupilles du 
Patronage [laïque] (cotisation 0 $ 60 par an), le jeudi, à tous les enfants. 

————————

CINÉMA DES ENFANTS 
(L’Écho annamite, 4 mars 1925)

Samedi 7 mars, à 17h 1/2, le Patronage laïque donnera une séance de cinéma au 
siège de l'enseignement mutuel Rue Colonel-Grimaud pour les enfants des membres de 
cette société.

————————

Échos de Saigon 
Patronage laïque Cochinchinois 

Cinéma des Enfants 
AU GUIGNOL, 

(Angle des rues Blancsubé et Marc-Pourpe) 
(L’Écho annamite, 7 mars 1925)

PROGRAMME 
des 8 et 12 mars 1925. 

1° Éclair Journal, n° 6. 
2° Annales de la guerre, n° 63. 
3° id. - 
4° Judex (boîtes 1 et 2).
5° Les abeilles. 
6° Hélène et Médor (1re partie). 
…………………………………
————————

Échos de Saigon 
Patronage laïque Cochinchinois 

Cinéma des Enfants 
AU GUIGNOL, 

(Angle des rues Blancsubé et Marc-Pourpe) 
(L’Écho annamite, 16 mai 1925)

PROGRAMME 
des 17 et 21 mai 1925 



1° Éclair Journal, n° 16. 
2° Le système planétaire. 
3° 
4° Judex, 9e épisode (2 parties). 
5° Pathé Revue, n° 42. 
6° Le sous-marin pirate (2e partie).
————————

Échos de Saigon 
Patronage laïque Cochinchinois 

Chronique de Saïgon 
Patronage laïque cochinchinois 
(L’Écho annamite, 26 juin 1926)

Le programme des représentations qui seront données du 27 juin au 1er juillet par le 
Cinéma des Enfants (Au Guignol), angle des rues Blancsubé et Marc-Pourpre) est le 
suivant : 

1° Éclair Journal, n° 9 (1926) 
2° Le Martin pêcheur. 
3° Cambrioleur amateur. 
4° id. 
5° L'Odyssée d'Homère (2 parties). 
6° Renouvellement électrique d'une voie ferrée. 
7° Bébé hypnotiseur. 

Nous rappelons que le Cinéma des Enfants est ouvert à 5 h. 30 du soir, le dimanche, 
aux pupilles du Patronage seulement, et le jeudi à tous les enfants, pupilles ou non. La 
cotisation des pupilles est de une piastre seulement par an. Nous engageons vivement 
tous nos lecteurs qui n'auraient pas encore, adhéré à cette œuvre excellente dont 
l’éloge n'est plus à faire ici à lui envoyer sans retard leur souscription.

—————————————

Tennis 
Inauguration des courts du « Saïgon Tennis-Club » 

(L’Écho annamite, 22 mai 1930)

Nous avions annoncé, il y a quelques mois, la désaffectation des courts du 
«   Garcerie-Tennis-Club », où le propriétaire du terrain désire faire construire des 
immeubles (villa ou compartiments). 

Force fut donc au groupement sportif en question, que préside M.   Le van Thom, 
conseiller municipal suppléant de notre ville, de s'installer ailleurs.

C'est ainsi qu'il obtint d'emménager au Camp des Lettrés, dans le voisinage de la 
Boule gauloise et de ce qui avait été, autrefois, le cinéma et la bibliothèque du 
Patronage laïque cochinchinois. 

——————————————————


