
JOURNAL DE NAISSANCE DU CENTRE CULTUREL SAINT-MICHEL 

C’est en 1948 que la première pierre a été posée pour cette salle nommée « salle du Patronage ». 

Inaugurée en 1951, c’est Joseph ROUILLÉ, écrivain (fils d’un horloger legéen), qui a étrenné cette 

salle avec sa pièce « La Mieux-Aimée » qui fût un immense succès. C’est également en 1951 (9 

octobre) que cette structure a été reconnue par le C.N.C. (Centre National Cinématographique) avec 

une autorisation délivrée au président, Charles VILAIN. À noter qu’à cette époque, la capacité était 

de 365 places. 

L’activité théâtrale a connu une période faste de 1951 à 1966. Aux dires de nos aînés « On a même 

dansé sur la scène à l’occasion des noces ». 

Cette salle « Legé-Ciné » a été marquée par quelques évènements : 

- En 1965, pendant 3 semaines et en avant-première, elle a bénéficié d’une copie neuve du film 

« Tonnerre de Dieu », tourné en grande partie au Bois-Chevalier avec Jean GABIN. 

- C’est en 1984 que le cinéma a offert des films « Arts et Essais » qui touchent un public plus 

restreint. 

- En 1991, le collège a été invité au cinéma dans le cadre d’une action de soutien culturel. 

Dans les années 1990, l’activité périclite quelque peu, la salle est vétuste, la télévision fait de l’ombre 

au cinéma.  

En 1991, la municipalité par le biais de la commission vie associative, recense les besoins des 

associations quant à l’utilisation future de cette salle. Une équipe municipale rencontre le Conseil 

économique paroissial pour étudier la possibilité d’une transaction avec une base estimative de 

120 000 francs (18 300 €). Il faut attendre la réunion du Conseil municipal du 25 juin 1993 pour que la 

municipalité fasse une proposition écrite à l’association diocésaine à hauteur de 120 000 francs pour 

l’acquisition de la salle Saint-Michel. L’acceptation, au prix proposé, parvient en octobre 1993. 

Devenue municipale, une convention d’occupation est signée entre le cinéma, l’ACL (Association 

Culturelle de Legé) et la commune en juillet 1995.  

La première maquette du projet de réhabilitation est présentée en 1996. Devant la vétusté du 

bâtiment et la complexité du dossier, il a fallu 3 consultations pour attribuer 15 des 17 lots prévus, ce 

qui nous a amenés en janvier 2002, et pour un montant de 4 022 893 francs (613 286 €). Avec une 

ouverture au dernier trimestre 2002, c’est le 28 juin 2003 que le centre culturel Saint-Michel est 

inauguré en présence des différentes personnalités de Loire-Atlantique. 

A ce jour, le centre culturel Saint-Michel reste bien sûr, un élément structurant mais retrouve peu à 

peu sa vocation première : le spectacle vivant à travers le théâtre, la danse, le music-hall, les 

concours… 

Aujourd’hui, cette structure posée près de la chapelle Charette, est un espace culturel bien identifié 

par les Legéens. 
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