Quelques mois après cette photographie, en février 1982, un
projet de restructuration est mis en place. Il débouchera sur la
création du Théâtre des Sources que nous connaissons
aujourd’hui.
L’ancienne Salle des Fêtes a survécu dans un téléfilm tourné
également en 1982 : Après tout ce qu’on a fait pour toi de
Jacques Fansten avec Marie-Christine Barrault et Michel Blanc.
Cependant, même dans cette œuvre de fiction, elle n’échappa pas
à son destin puisque le téléfilm se clôt sur l’explosion d’une partie
de la salle.

L’Archive de la Quinzaine1 n°94
Du lundi 28 janvier 2007 au samedi 9 février 2008

La Salle des Fêtes
(vers 1981)

L’Archive de la Quinzaine n° 95
Du lundi 11 février au samedi 23 février 2008 :

L’OSE à Fontenay
(1946)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
David DESCATOIRE
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’actualité des Archives municipales

L’Association des Amis du Théâtre des Sources et du
Cinéma Le Scarron prépare une exposition sur
l’histoire de la Salle des Fêtes et du Théâtre des
Sources. Si vous avez des souvenirs ou des
photographies, vous pouvez contacter les Archives
municipales
ou madame Myette Hébrant (06 84 22 61 64).

Inauguré en 1986, le Théâtre des Sources a été édifié à
l’emplacement de l’ancienne Salle des Fêtes municipale dont
l’histoire se confond, à l’origine, avec le Collège Sainte-Barbe. En
effet, le premier bâtiment, construit après la guerre de 1870, fit
office de manège et de salle de gymnastique pour les petits
Barbistes. Après la fermeture du Collège en 1899, l’endroit est
attribué à la ville dans les années 1911-1913. Il est alors aménagé
au fil des années : achat de rideaux et de mobiliers en 1927,
installation de fauteuils en 1931, réfection du bâti à partir de
1947, installation de deux équipements cinématographiques en
1966 puis 1968.
La vue de l’entrée de la salle présentée ci-joint date
probablement du début des années 1980 (série Fi non cotée) :

1
Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.

