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CINÉMA, Vientiane

Le cinéma à Vientiane
(Chantecler, 4 juin 1939, p. 4)

Vientiane, 31 mai. — Pendant longtemps, en raison de la précarité et de la lenteur 
des communications au Laos, aucune entreprise de cinéma ne s'était intéressée à ce 
pays. Ce n'est qu’en 1935 que l’administration locale réussit à obtenir la création à 
Vientiane d’un cinéma parlant en mettant, pour un prix de principe, à la disposition dun 
industriel un vieux bâtiment administratif, la salle des fêtes de la résidence supérieure, 
qui n'était guère utilisée qu’une fois l’an pour les distributions de prix. 

Bien qu'opérant dans des conditions défectueuses, la salle se prêtant mal à des 
projections cinématographiques et son acoustique étant très mauvaise, le cinéma de 
Vientiane, dont le programme était renouvelé deux fois par semaine, attirait à chaque 
séance un nombreux public, tant européen qu'indigène. 

Mais le contrat de location de la salle des fêtes arrivant à expiration prochainement 
ne sera pas renouvelé ; le bâtiment menace ruine et la Commission sanitaire de la Ville à 
demandé son évacuation d’urgence. 

Avant le 1er�août prochain, un nouveau local devra donc être trouvé. Ce qui ne 
soulèvera aucune difficulté car il existe à Vientiane plusieurs salles convenables. La 
suppression du monopole de fait dont bénéficiait le locataire de l'immeuble 
administratif va, sans nul doute, susciter une concurrence à laquelle le public à tout à 
gagner.

Les projections sont, en effet, très défectueuses, surtout du fait de la salle mais aussi, 
probablement, de la précarité des installations matérielles de l'entreprise actuelle. 

À quelque chose, malheur est bon�! La fermeture de la salle de cinéma devenue 
dangereuse et la cessation de la quasi gratuité de location qui avait été accordée à 
l'entrepreneur actuel laissent le champ libre à toutes les compétitions. L'expérience faite 
a démontré qu'une affaire de cinéma parlant à Vientiane rémunère largement les 
capitaux investis. 

Cette nouvelle intéressera sans doute les entreprises de cinéma des autres pays de 
l’Union désireuses d'étendre leur activité au Laos.
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