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CINÉMA MAJESTIC, 
39, rue Delaporte, Pnom-Penh 

Groupe Ciné-théâtres de l’Indochine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cine-theatres_Indochine.pdf 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 768 : 
SOCIÉTÉ DES CINÉ-THÉÂTRES DE L'INDOCHINE (Majestic Cinéma). 
39, rue Delaporte, Pnom-Penh 
Directeur : André Alliès. 
———————————— 

CAMBODGE 
(L’Avenir du Tonkin, 21 octobre 1938) 

On a beau être allé jusqu'au bout du monde, il est des visites proches qu’on aime 
refaire de temps en temps. 

Et c’est avez plaisir que je foulais, hier, le « pavé du Roi » à Phnom-penh, la jolie 
capitale active et calme du royaume khmer.  

 
 

  
La salle, pleine à craquer d'une foule attentive, le hall bourdonnant de gens désireux 

d'entrer malgré tout et le peuple, cet être énorme et baguenaudant devant le cinéma, à 
peine — et gentiment — canalisé par quelques agents, tout cela donnait au reportage 
parlé et filmé de Jean Raynaud une ambiance teintée de ferveur et aussi, peut-être, 
d'une muette angoisse.  

——————————— 

Le sport à l'honneur à Pnom-Penh 
Les conférences du capitaine Grolleau  
(L’Écho annamite, 17 novembre 1941) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jeunesses_Ducoroy.pdf 

Pnom-Penh, 17 novembre. — Samedi à 21 heures, au cinéma Majestic, le capitaine 
Grolleau, de passage à Pnom-Penh, a prononcé une conférence sur le sport en 
Indochine.  

Une foule nombreuse assistait à cette réunion organisée sous la présidence 
d'honneur de M. le résident supérieur qui s'était fait représenté par M. Truc, inspecteur 
des Affaires administratives, président de l'union locale de la Légion française des 
combattants.  

Le capitaine Grolleau est un sportif qui parle du sport. Sa carrière d'athlète se déroule 
entre deux dates : champion de Touraine du 3.000 mètres steeple en 1908, champion 
du Maroc du 5.000 mètres plat en 1935. Pendant les nombreuses années qui les 

 Vers la fin de l’après-midi, j'allais voir le film, d’un tragique indicible dans sa brièveté, 
qui soulignait la conférence de mon camarade Jean Raynaud au « Majestic » 
pnompenhois, que dirigent, comme celui de notre ville [Saïgon], M meSchwartz et 
M. Schwoerer.



séparent le capitaine Grolleau n'a pas cessé de pratiquer régulièrement l'athlétisme II 
fut à maintes reprises international de cross country et d'athlétisme, champion de 
France militaire, sélectionné aux jeux olympiques de 1912, 1920 et 1924.  

En outre, il a voué son activité à la cause du sport. Moniteur à l'école de Joinville de 
1923 à 1925, instituteur à la même école en 1928 et 1934, instructeur à l'école 
d’Antibes en 1934, chef du service de l'éducation physique et des sports de 1935 à 
1938 aux Antilles françaises, adjoint au commissaire général à la Jeunesse pour 
l'Afrique du Nord en 1940 et, maintenant, adjoint au commissaire général aux Sports 
de l'Indochine.  

Il semble inutile de dire après ce trop bref résumé d'une si belle carrière que le 
capitaine Grolleau a parlé avec compétence et avec foi dans un langage direct et précis. 
Il a montré que le sport en Indochine entrait dans la voie des réalisations. Il ne s’agissait 
plus de promesses ou de discours, mais d'organisations réelles ; la course relais du 
flambeau d'Angkor à Hanoï pour aujourd'hui, demain la course cycliste d'Hanoï à 
Saïgon, le tournoi air, terre, marine.   

Le capitaine Grolleau a ensuite lu l'allocution qu'il a prononcée à Radio-Saïgon à 
l'occasion de la course relais du flambeau, évoquant en termes élevés le caractère 
symbolique qu'[ont] toujours eu ces courses depuis l'antiquité jusqu'au lendemain de la 
Grande Guerre, quant une flamme allumée à Verdun fut portée jusqu'à la dalle du 
soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe.  

La séance s'est terminée par la projection de films au ralenti des preuves d'athlétisme 
aux jeux olympiques de 1924, décomposant admirablement les styles des athlètes, puis 
une bande documentaire sur le collèges des moniteurs d'Antibes et, enfin, un film sur la 
natation à Panama, qui ont tous été vivement appréciés par l'auditoire.  

Une réunion analogue s'est tenue le lendemain dimanche à 9 heures pour les élèves 
des écoles. Le cinéma Majestic a été rapidement envahi par une foule de jeunes garçons 
et filles, qui n'ont ménagé, durant la conférence du capitaine Grolleau et la projection 
des films, ni leur enthousiasme, leurs applaudissements.  

C'est par de telles séances que les jeunes garçons apprendront à connaître le sport, 
c'est sur les stades qu’ils apprendront à l'aimer, c'est en le pratiquant avec 
désintéressement qu'ils apprendront à discipliner leur corps, à tremper leur énergie et 
qu'ils se prépareront à bien faire leur métier d'homme et à servir leur pays. (Arip)  

——————————— 


