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En quelques minutes vous a été livré le cœur du deuxième volume de ce Mémoire du cinéma dans le 
Luxembourg belge, à savoir des témoignages et des documents d’époque. Nous vous avions présenté 
le premier tome à Virton, lors du Festival du Cinéma européen, édition 2012. Cette fois, c'est dans la 
salle de projection du Palais abbatial, qui autrefois accueillait un ciné-club.  
 
Pour contextualiser un peu les choses, sachez que cette étude sur le cinéma a démarré lors d’une autre 
manifestation importante, le Festival du Cinéma en Milieu rural de 1983, organisé encore aujourd’hui 
par le Centre culturel de Rochefort et la Maison de la Culture Famenne-Ardenne. La toute jeune asbl 
Histoire collective projetait alors de publier, dès l'année suivante, son enquête sur une de ces 
inventions qui ont bouleversé les mœurs du XXe siècle.  
 
Finalement, 30 ans plus tard, ce souhait a été mis à exécution. Entretemps, la recherche a pris de 
l'ampleur, des difficultés se sont accumulées jusqu'à ce que l'asbl sollicite l’aide de la Province de 
Luxembourg pour la publication du travail. Une collaboration qui a porté ses fruits, avec Jacqueline 
Daloze comme cheville ouvrière. 
 
L’enquête, menée auprès des habitants de la province, souligne le dynamisme de nos villes et villages 
et met en évidence un patrimoine immatériel d'une grande richesse. Il était naturel que la Province de 
Luxembourg soutienne l'initiative à travers sa collection Glane. De plus, ce projet s’inscrit 
parfaitement dans la politique que nous développons en faveur du cinéma. Nos champs d’actions sont 
multiples : aide aux salles de cinéma et aux ciné-clubs, bourses pour la réalisation de courts-métrages. 
La mémoire vient donc compléter les axes de diffusion et de création. 
 
Ce deuxième tome est consacré, d’une part, au personnel. Revivent donc au fil des pages toutes sortes 
de métiers liés au cinéma : peintres d'affiches, musiciens, commentateurs, sans exclure les 
indispensables distributeurs, gérants et projectionnistes, rémunérés ou bénévoles. D’autre part, 
l’ouverture des livres de comptes, avec recettes et dépenses, révèle l'évolution économique de 
l'activité : en pleine croissance à la sortie de la Seconde Guerre mondiale ; en crise lorsque le pétrole 

flambe ! Les passionnés pourront se pencher sur les montages financiers complexes de location des 
films.  
 
L'asbl Histoire collective ayant maintenant disparu, les services culturels assument seuls cette 
publication, même si se trouvent à nos côtés Renée Fidler, ancienne présidente et Claude Jehenson, qui 
par le passé a enfilé la casquette d’enquêteur. Pour que le projet aboutisse en un ouvrage de belle 
facture, accessible au plus grand nombre et fidèle à la démarche des auteurs, Justine Fontaine, 
responsable de la Cellule Edition, a fait montre de sa rigueur professionnelle et de sa détermination 
bien connues. Patrick Meunier, ingénieur du son de Radio-Vivacité, a lui prêté son concours à la 
réalisation d'un cd de 10 extraits d'entretiens. Qu'il en soit remercié, ainsi que sa hiérarchie, qui a 
accepté notre demande d’habillage. Cet apport sonore complète avec bonheur la documentation des 
images et des textes. Ainsi nous nous trouvons directement au contact des témoins de l'aventure 
cinéma dans notre région.  
 


