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Le patronage (1).  
Le bâtiment 

Félix PITAVY 

 

L’actuel cinéma le reg’Art, occupe les anciens 

locaux du Patronage, placé sous le vocable 

de Saint-Jean.  
  
Le terme de patronage signifiait à la fois le 

local où se réunissait la jeunesse catholique 

buxoise et l’institution qui l’encadrait. 
  
Le 28 mars 1910, le curé de Buis, Félix 
PITAVY réclame un emplacement au Malguéri 
pour le patronage.   
 

Les plans du projet sont dressés par 
l’architecte et futur Maire du Buis, Auguste 
CHEYNEL, le 11 avril 1910.  



Le patronage (2). 
Le bâtiment 

Pâques1912 « Fabiola? » 

Situé sur la place des Frères 
prêcheurs, le bâtiment est inauguré le 
23 juillet 1911, par l’évêque de 
Valence monseigneur CHESNELONG.  
 
Cette journée se termina par deux 
représentations : « deux pièces 
comiques …rendues par les jeunes 
acteurs du patronage : le Docteur 
Oscar et A qui le Neveu ? ».  
 



Le patronage (3). 
Le bâtiment 

Victor BOURDELON, maçon  

Les maçons laissent l’année « 1910 » inscrite dans la brique !   

Le 23 octobre 1913, une annexe est construite pour la création 

d’une salle de réunion pour le patronage.  

Les travaux sont exécutés de septembre 1913 à mars 1914. 



Le patronage (4). 
Le bâtiment 



Le patronage (5). 
Le bâtiment 

A l’intérieur des locaux, une scène servira de théâtre 

à la population buxoise en majorité catholique, en ce 

début de siècle. 



Le patronage (6). 
Sa vocation culturelle 

La salle du patronage servit également de 

Maison des œuvres. Elle pouvait accueillir 

jusqu’à 400 personnes. Outre les spectacles ou 

les séances récréatives (le drame Monique, la 

comédie Maman Sabouleux, joués le 23 février 

1933), cet espace sera utilisé par le Cercle 

d’études local, la Société paroissiale de 

gymnastique, le Cercle des cadettes; pour des 

conférences et des congrès paroissiaux 

(congrès cantonal du 20 juillet 1912).   



Le patronage (7).  
Ses séances récréatives 

Chrétiens aux lions, juin 1913.  Décor Henri  VEUX, 34 artistes sous la direction de Madame de Guyon? 



Le Patronage (8). 
Ses séances récréatives 

Chrétiens aux lions, juin 1913.  Décor Henri  VEUX, 34 artistes sous la direction de Madame de Guyon? 



Le Patronage (9). 
Le Foyer des jeunes  

Dans le registre particulier de la paroisse du Buis l’abbé 

BOEUF précise, sans plus de commentaires, que le 11 juin 

1944, les locaux du patronage sont occupés par les « F.T.P. et 

les « Gaullistes  (A.S. Armée secrète) ».   
  
 En 1953, l’abbé Jean RIEU crée le Foyer des Jeunes , héritier 

du Patronage.  La salle est utilisée pour accueillir un cinéma et 

un club de Ping-pong jusqu’à la fin des années 80. A cette 

époque, cet espace est en mauvais état. On n’y projette, 

semble t-il, plus de film. La municipalité de Buis passe une 

convention avec le diocèse dont le but est de relancer l’activité 

cinématographique.  
 
N’oublions pas aussi que depuis toujours, nombre de bénévoles 
œuvrent pour maintenir l’activité culturelle de ce bâtiment. Cette 
énergie en effet semble traverser les âges… 

  



Le Patronage (10). 
Le Foyer des jeunes  



Le Patronage (11). Dans la cour 



Le Patronage (12). Dans la cour 



Le Patronage (13). Dans la cour 



Cinémas buxois (1) 

Les archives possèdent très peu de 

documents concernant l’histoire des 

représentations cinématographiques dans 

les cinémas buxois.  

Seule la mémoire collective pourrait 

combler ces lacunes. 

  

On sait que plusieurs lieux étaient destinés 

à recevoir le « cinéma », en particulier la 

salle municipale de théâtre au couvent des 

Dominicains, la salle du patronage, et les 

cafés, lieux de vie par excellence des 

habitants.  
  



Cinémas buxois (2) 

Années 1930 
dans les registres des délibérations du Conseil Municipal 

 

 
 Le 9 novembre 1930 : « location de la salle de théâtre au cinéma Dolly de Sainte-
Cécile-les-Vignes, au prix de 60 francs éclairage, chauffage compris par soirée ». 

 
 Le 27 novembre 1932 :  « Le maire expose …que la salle communale de spectacles 
actuellement louée avec éclairage et chauffage à messieurs AUBERY et DELOY 
entrepreneurs de représentations cinématographiques à Vacqueyras, lesquels l’utilisent 
une fois par semaine pour une séance cinématographique et jusqu’au 23 de ce mois, le 
courant électrique nécessaire au fonctionnement des appareils a été fourni par la Société 
d’Energie Industrielle, ladite société et les locataires de la salle demandent maintenant 
que le courant du cinématographe soit fourni par la commune et contrôlé par le compteur 
électrique de la salle ». 

  



Cinémas buxois (3) 

Années 1940 
 

 7 décembre 1943 : sous la Présidence du Commandant ROUSTAN, à la tête de la 

Délégation spéciale locale, une lettre adressée au Préfet réclame l’autorisation de crée un 

deuxième cinéma sur la place du Marché.  Un cinéma exploité par M. SAU existait déjà 

dans « l’immeuble Ricard ». Le deuxième sera géré par M. MOULLET. 

 

  1947-1949 : c’est à une sombre histoire de véranda, construite illégalement sur la place 

publique, que les archives dévoilent le nom de la propriétaire du café-cinéma « L’Étoile », 

sur la place de l’Esplanade : Madame veuve VILLARET. Par arrêté du 28 avril 1949, le 

cinéma de l’Étoile est fermé au public, par la Commission Départementale de Sécurité qui 

impose des transformations rapides pour la réouverture des lieux! Le 7 octobre1948, cette 

même commission réclame pour la salle du patronage catholique, certaines mises aux 

normes (refonte de l’installation électrique, disparition des sièges mobiles, etc.). Le 22 

octobre 1948, c’est au tour du « cinéma SAISSE », de réaliser les transformations 

réclamées par le capitaine DAVIN, Inspecteur Départemental Adjoint des Services 

d’Incendie !  



Cinémas buxois (3) 

Années 1990 
Les registres de délibérations restent muets pendant plus de quarante ans 

 

 27 mars 1990:  une commission de sécurité a contrôlé la salle de cinéma.  

     Les travaux sont chiffrés à 58 000francs, 

 

  22 mai 1990:  une convention est signée entre la mairie et la paroisse pour cinq ans.  

 

 24 octobre 1990: monsieur J.-P. BUIX donne le programme des animations prévues pour 

les mois à venir, en particulier dans la salle de cinéma. Pour offrir des animations variées, 

la commune a loué pour 5 ans à l’association diocésaine, la salle de cinéma. La gestion 

est assurée par l’association « Le Buis j’Aime ». Les travaux de mise en conformité ont été 

effectués. Les principaux projets sont des séances de cinéma, des séances de « Peuples 

et images », du théâtre, etc.  

 

 15 novembre 1990:  les séances de cinéma auront lieu un week-end sur deux. 
 



Cinémas buxois (3) 

Années 1990 
 

 22 janvier 1991:  le chauffage a été révisé, le hall repeint par l’entreprise Bres et fils. Il 

reste à faire la peinture de la salle, mettre en place les fauteuils, améliorer l ’éclairage 

intérieur. Un WC a été installé! 

 

 8 avril 1992: Mr et Mme DURANDO ont vendu leur fonds de commerce à « Mobil Ecran ». 

Les responsable de cette société s’engagent à passer un film par semaine. 

 

 juillet 1994:  trois séances par semaine. 

 

 11 septembre 1996: un avis favorable est donné à la proposition de reprise du cinéma par 

Mr GEORGEL. Quatre séances par semaine. 

 



Cinémas buxois (3) 

2008, la municipalité de Buis–les-Baronnies achète la salle de cinéma.  
 
Elle soutient activement l’association « Les Amis du Cinéma », créée en 2000, en 

participant à certaines charges de fonctionnement telles que l’eau, l’électricité, la 

taxe mobilière, le ménage  et l’entretien technique. En 2014, elle fait effectuer des 

travaux de restauration rendus nécessaires notamment pour la mise aux normes de 

l’accès aux handicapés et pour la toiture qui était endommagée.  Le « Regain » est 

rebaptisé le « reg’Art ». 
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