
Créteil : depuis leur naissance, l’Arménie en 
plein cœur des Cinémas du Palais

La nouvelle Alliance franco-arménienne du Val-de-
Marne a lancé ce jeudi son activité, dans un lieu des 
plus symboliques, les Cinémas du Palais, à Créteil. 
Ces salles obscures avaient été fondées par 
Armand Badéyan, disparu brutalement en 2003 et 
qui était... Arménien. 

Créteil, le 3 juin 2021. Les premiers spectateurs de la 
communauté arménienne arrivent aux Cinémas du 
Palais pour le lancement de l'Alliance franco-
arménienne du Val-de-Marne lors de la projection du 
film «Si le vent tombe». LP/A.V.
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Les « Barev » fusent derrière les masques. Les 
embrassades se font du regard. Ce jeudi soir, devant 
les Cinémas du Palais à Créteil, règne une 
effervescence aux accents arméniens inhabituels. La 
communauté se presse pour le film « Si le vent tombe 
», un long-métrage sur le Haut-Karabagh, réalisé avant 
que la guerre n’éclate dans cette région. Une projection 
suivie d’un débat avec la productrice Julie Paratian qui 
permet à la nouvelle Alliance franco arménienne (AFA) 
du Val-de-Marne de lancer en fanfare son activité.
« L’association des Arméniens de Créteil (AAC) avait 
besoin d’évoluer vers une structure départementale, 
explique sa présidente Delphine Kouyoumdjian, ex-élue. 
D’autant que différentes municipalités du territoire 
souhaitaient nous soutenir. »

Armand Badéyan a initié nombre de jeunes au 
cinéma
Mais la structure, qui se veut « apolitique », entend 
poursuivre les actions de l’AAC et apporter sa pierre 
dans la promotion de la culture arménienne. « En 
partenariat avec les associations existantes », précise 
la présidente de l’AFA, en référence à « la petite 
Arménie », Alfortville et son importante communauté, 
mais aussi aux mouvements plus discrets à Charenton, 
Saint-Maur, Maisons-Alfort, etc.
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Créteil, le 3 juin 2021. C'est aux Cinémas du Palais 
imaginés par Armand Badéyan que la présidente de 
l'Alliance franco-arménienne du Val-de-Marne, 
Delphine Kouyoumdjian (au micro), présente 
l'association, avant la projection du film "Si le vent 
tombe".
Pour ce lancement, les Arméniens se sont retrouvés 
dans un lieu hautement symbolique. Non pas le jardin 
du souvenir, qu’ils jugent plutôt « abandonné », mais 
aux Cinémas du Palais. Car ces salles obscures, — en 
attente d’un projet de rénovation —, ils les doivent à 
Armand Badéyan.
Cet Arménien d’origine voit son nom depuis sa 
disparition en 2003 accolé aux Cinémas du Palais. Mais 
qui se souvient encore de ce défenseur de « l’exception 
culturelle » ? « Les cinéphiles les plus anciens, 
assurément », réagit son successeur. Guillaume Bachy 
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à la tête des cinémas depuis 2017, a forgé sa culture 
cinématographique grâce à lui.
« C’était une chance d’avoir au pied des tours, un 
cinéma où il y avait tout. Je passais mes étés ici. Il 
programmait des rétrospectives des grands cinéastes, 
Capra, Truffaut. C’était une cinéphilie exigeante mais 
diversifiée. »
Le vice-président de l’Association française des 
cinémas Art et Essai se souvient aussi de l’homme 
chaleureux qui se promenait dans les rues de Créteil, « 
avec toujours un sac en bandoulière plein de journaux 
du cinéma ». Prêt à convaincre les Cristoliens qu’il 
croisait, de venir dans ses salles. « Il avait un bagout 
incroyable », ajoute Guillaume Bachy.
Ses premières actions à la MAC
Diplômé d’une école hôtelière, Armand Badéyan avait 
fait le tour du monde (plus jeune administrateur de 
cargo à 24 ans) avant de faire étape à Paris et de ne 
plus en repartir, happé d’abord par le théâtre. Après mai 
1968, il administre le théâtre des Athévains. L’histoire 
ne dit pas comment il s’est installé de l’autre côté du 
périphérique à Créteil.



En mars 2001, Armand Badéyan alors responsable du 
cinéma L'Ecran à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) avait 
répondu au Parisien pour les Journées 
cinématographiques organisées au cinéma.
Les cinéphiles le découvrent dans les années 1980 à la 
Maison des Arts et de la culture (MAC). Le chargé des 
relations publiques se préoccupe de créations, de 
jeunesse et de cinéma. Selon le carnet de voyages, 
spécial cinéma, édité par la direction de la culture de la 
ville de Créteil, le premier Festival de films musicaux 
qu’il lance en février 1983, accueillera 4 000 
spectateurs. Ce nouveau rendez-vous fait partie du 
programme d’activités pour les jeunes qui ne partent 
pas en vacances, Antirouille, voulu par la municipalité et 
relancé l’été dernier.
En 1985, la MAC arrête la programmation cinéma, 
exception faite du Festival international de films de 
femmes. Le local vide, initialement prévu à la 
construction de la galerie du Palais au milieu des 
années 1970, pour être un cinéma, lui tend les bras. 
Non sans avoir convaincu le maire PS Laurent Cathala 
avec son projet de cinéma d’art et d’essai associatif et 
son étude de marché, face au projet concurrent de 
Michel Berthault, alors directeur de la maison pour tous 
de La Haye-aux-Moines.
Un Arménien qui ne connaissait pas ses racines
Les trois salles des cinémas du Palais sont inaugurées 
le 6 janvier 1987. « Le 6 janvier c’est le Noël des 
Arméniens », sourit ce jeudi soir Clara Djolakian, 
cofondatrice de l’association SOS Arménie Créteil, née 
un an après le séisme de 1988 et qui deviendra les 
Arméniens de Créteil.
C’est via l’association qu’Armand Badéyan retrouve son 
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arménité. « Son père ne lui avait jamais rien raconté sur 
son histoire, sur le génocide », poursuit Clara Djolakian.

Dans les années 1990, Armand Badéyan sera appelé 
pour diriger l’Agence du court-métrage, avant de 
reprendre la direction de L’Écran, à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). En seulement trois ans, il laissera une 
empreinte à ce cinéma où il n’avait de cesse de vouloir 
attirer le public, imaginant de nouveaux rendez-vous 
comme les Journées cinématographiques, en 2001. 
Deux ans plus tard, sa mort subite mettra tout le monde 
KO.
« C’était un personnage extrêmement attachant, très 
modeste, c’en était maladif même », glisse Clara 
Djolakian. Au point de ne laisser que peu de traces de 
lui. Si ce n’est cette collection de livres de cinéma et de 
fiches qu’il avait constituée très jeune, dès son 
adolescence. Un trésor protégé comme il se doit… aux 
Cinémas du Palais.


