
Le Siam 

 

En bonus, l’iconographie et les sources et quelques compléments pour aller plus loin 
dans vos recherches. 
 

Photo aérienne 13Fi2567 : ADEUPA(Bernard Didier) 

Ce cinéma de la société Tivoli devait, en principe, remplacer le Tivoli détruit en 1944. 
Mais la rue de la 2eme DB ayant été créée, il est déplacé plus bas. Le Siam, qui à 
l’origine devait se nommer Le Corsaire, s'établit donc au 5, rue Jean Jaurès, Îlot BV, 
face au futur Hôtel de Ville. Edmond Merelle, que nous avons déjà cité à plusieurs 
reprises, puisqu’il est aussi propriétaire de l'Armor, de l'Eden et du Celtic, fait appel 
aux architectes Henri Joubert et Jean Lacaille pour l'édification de cette salle 
construite grâce aux dommages de guerre. Le 28 mars 1959, lors de l'inauguration, 
le film programmé est Les Grandes familles avec Jean Gabin, Bernard Blier et Pierre 
Brasseur comme indiqué dans cet encart du Télégramme. 

Si surprenante soit, de prime abord, cette dénomination, le spectateur ne s’en 
étonnera plus après sa première séance : Le Siam se distingue par son décor atypique 
de style asiatique. Ainsi, un détail extérieur annonce cet ensemble décoratif : une fleur 
stylisée surplombe la façade étroite. 
Puis, dès l'entrée franchie, le vitrail donne le ton : la composition réalisée par M. 
Barillet, d'après un carton de M. Joubert, mêle oiseaux exotiques, déesse de Siva et 
animaux fantastiques, tels les dragons encadrant le signe de la longévité. 
Cette unité se prolonge jusqu'au fumoir situé au sous-sol. En effet, ce salon, où 
l’éclairage bleu, jaune et rouge domine, révèle un énorme Bouddha venu directement 
d’un temple asiatique, un jeu d’eau lumineux projetant des paillettes d'or sur des 
panneaux rouge et or et des appliques en forme de pagode. 
La salle, organisée en orchestre et balcon, comprend 1400 places très confortables. 
Ici encore, le décor est soigné jusqu’aux jeux de couleurs et de lumières éclatantes. 
Au plafond, une rosace de style siamois domine l'ensemble. 
 
Mais, ce cinéma est également remarquable par l’utilisation d’une technicité avant-
gardiste. 
En effet, des appareils Philips équipés de lanternes à haute intensité, les premiers 
dans la région, sont installés par M. Guibert, acousticien, qui a, pour l’occasion, réalisé 
12 haut-parleurs et un système de boucles magnétiques permettant aux 
malentendants une écoute améliorée. 
Plus étonnant encore est l’équipement de pointe concernant la climatisation, la 
réfrigération, et la purification de l’air qui y sont installées. 
L'ensemble, qui offrait au spectateur une immersion totale, était doté d'un écran de 15 
mètres sur 7 et d’une fosse d'orchestre conçue pour un ensemble de 40 musiciens. 
Nous sommes encore dans l'idée du Théâtre-music-hall. 
 
 
 
 



13Fi5187 Le cinéma SIAM en 1992 (ADEUPa) 

 

En 1978, la grande salle est scindée en 4 salles afin de s'adapter à la nouvelle 
demande. 
Mais, vingt ans plus tard, le 24 décembre 2001, de moins en moins fréquenté, le 
cinéma doit, hélas, fermer ses portes. 
En 2005, la ville use de son droit de préemption pour l’acquérir afin de l'aménager en 
salle de conseils municipal et communautaire. Finalement en 2007, cette idée est 
abandonnée au profit de l'ouverture d'un magasin de vêtements qui occupa les locaux 
jusqu'en 2018. 
 
 
A retrouver sur : https://archives.mairie-brest.fr/ 
Ou sur l’album cinéma de la page Facebook des Archives :  
https://www.facebook.com/pg/archivesbrest/photos/?tab=album&album_id=1958059
744264598&ref=page_internal 
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