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THÉÂTRE ANNAMITE, Baclieu
(M. Thuy)

BACLIEU 
Pour les inondés de Biênhoà 

(L’Écho annamite, 29 octobre 1925)

Le jeudi 22 courant, une soirée cinématographique a été organisée au profit des 
inondés de Biênhoà, au Théâtre annamite sis à Baclieu-Ville, rue de Saïgon, décoré de 
drapeaux tricolores. 

Placée sous la présidence d'honneur de M.   Balencie, administrateur, chef de la 
province, elle a obtenu un grand succès. 

Jamais on n'avait vu une aussi grande affluence à une séance cinématographique. 
Tout ce que Baclieu compte de notabilités annamites s'est donné rendez-vous à cette 

soirée, où, en dehors de M.   l'administrateur, chef de province, on n'a remarqué que la 
présence de deux Européens, M.   Audrin, juge d'instruction, et M.   Carrère, commis-
greffier. 

Parmi les films qui se sont déroulés sur l'écran du cinéma ambulant de M.   Ben-
Brahim, de passage à Baclieu et retenu par le comité d'organisation, il convient de noter 
le Kim-Vân-Kiêu, chef-d'œuvre de la littérature annamite, dû à la plume de Nguyen-Du. 
M.   de la Pommeraye, directeur de la Société Indochine-films et cinémas*, tenant à 
s'associer à la généreuse intention des organisateurs, avait gracieusement mis ce film à 
leur disposition. 

Les spectateurs ont été vivement intéressés par ce conte filmé, tandis qu'une 
chanteuse annamite disait les principaux passages du célèbre poème, accompagnée par 
une musique indigène, aux sons harmonieux, installée derrière l'écran. 

Un intermède a eu lieu ensuite ; il était constitué par des exercices d'acrobatie, fort 
applaudis, exécutés par les talentueux artistes, MM.  Brahim et Michel. Ce dernier joua 
avec maestria le jazz-band, sur des instruments de musique confectionnés par lui-
même. 

Il était une heure du matin, lorsque le dernier film eut été projeté. 
La soirée a produit une somme de 598 $ 95, dont ci-après le détail : 

Vente de billets d'entrée 513 $ 50

Vente de cigares, cigarettes, d'éventails et de boissons 85 $ 45

Total 598 $ 95

Défalcation faite des frais qui se sont élevés à 172 $ 81

Le reliquat de 426 $ 14

sera versé incessamment au Comité de souscription pour les inondés de Biênhoà. 
Nous ne saurions terminer ce compte-rendu sans exprimer notre vive reconnaissance 

à MM.  le dôc-phu Ca, le huyên Vien et le chef de la congrégation de Trieu-Chau, ainsi 
qu'aux huong-quan des villages de Vinhloi, Longthanh, Hunghoi, Vinhtrach et Hoabinh, 
pour la peine qu'ils se sont donné pour placer les billets d'entrée. 



Nos remerciements vont également à M. Cam, instituteur, qui a organisé la musique 
annamite, et aux toutes gracieuses mesdemoiselles Duc, qui ont bien voulu se charger 
de la vente des cigarettes et éventails. 

Nous savons aussi gré à M.   Thuy d'avoir mis gracieusement son théâtre à la 
disposition du comité d'organisation, et aux spectateurs d'avoir assisté en si grand 
nombre à la soirée, organisée par M.   le dôc-phu Tung, en collaboration avec M.   Ky, 
secrétaire à l'Inspection, qui en a eu le premier l'idée. 

Le Comité. 
—————————


