
 
Département : 91  Référence : IA91000715 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Fromenteau 

Adresse : Cour de France (avenue de la) 64 

 
Titre courant : cinéma L'Eden Palace 

Dénomination : cinéma 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602610 ; 0110810  

Cadastre :  1982 AE 03 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2003, 2008 par Le Bas Antoine 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 20e siècle, 1929, daté par source. 
 
Commentaire : Le cinéma l'Eden Palace ouvre ses portes en 1929. Il ferme en 1976, date à laquelle il est 
transformé en magasin d'ameublement, après avoir perdu le décor de sa façade vers 1960. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton armé ; parpaing de béton 
Couverture :  béton en couverture 



 
Structure :  
Couverture :  terrasse 
Distribution :  escalier intérieur 
 
Décor :  
Technique :  céramique ; ferronnerie 
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cinéma L'Eden Palace 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AE, 

parcelle 03 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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cinéma l'Eden Palace 
 
 
doc01 Façade sur l'avenue de la Cour de France du cinéma 

l'Eden-Palace. 
Carte postale, vers 1927, auteur inconnu. 
 
Collection Francis Attou. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Francis Attou / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
05910854XAB 
05910855XAB 
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cinéma l'Eden Palace 
 
 
doc02 Façade du cinéma l'Eden sur l'avenue de la Cour de 

France. 
Photographie, vers 1927, auteur inconnu. 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
05911509XAB 
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cinéma l'Eden Palace 
 
 
doc03 Programme, 1937. 

 
Maison de banlieue et de l'architecture, Athis-Mons. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Maison de banlieue et 
de l'architecture / Ayrault, 
Philippe 
02911143XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Cour-de-France (avenue de la) 64 
 
 
 
cinéma l'Eden Palace 
 
 
doc04 L'Eden et la Pyramide le long de la N 7. 

Carte postale, années 60-70, auteur inconnu. 
 
Maison de la banlieue et de l'architecture, coll. Vignot, 
Athis-Mons. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Maison de banlieue et 
de l'architecture / Gauvreau, 
Vincent (reproduction) 
01910778NUCAB 
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cinéma l'Eden Palace 
 
 
fig01 Vue d'ensemble de la façade sur l'avenue. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02911670X 
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cinéma l'Eden Palace 
 
 
fig02 Vue latérale de l'ensemble du bâtiment. 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910836X 

 
 

 

 


