SIS CHRONOLOGIE

LA FONDATION, 1947
Après deux tentatves d'évasion lors de la deuxième guerre mondiale, et son retour de
captvité, Mr Jacques Guevel reprend son travail de tapissier au ''Bon Marché''.
Mais le démon du cinéma le travaillant toujours, il réussit à acquérir un local commercial au
22 de l'avenue de la Porte de Champerret. Il y fera aménager 2 auditoriums, A et B, une
pette projecton et 4 salles de montage.
Le A et le B seront les audis de ''La Fondaton''.
Dès son installaton, Mr Guevel était prévenu que dans le cadre de la rénovaton du
quarter, le 22 faisait l'objet d'un ordre d'expulsion.
Il fut d'ailleurs indemnisé à l'époque...des clopinetes !!!
TRANSHUMANCE VERS LA BANLIEUE OUEST
Fort de son pett pécule, Jacques Guevel prospecta en 1955 jusqu'à la Garenne-Colombes
oû il trouva au 10 rue du château un pett centre cinématographique avec un plateau de
tournage - mixage, géré par l'abbé Vacher que certains s'accordaient à dire... L'abbé
défroqué ! On y tournait des flms pas toujours tres catholiques.
Dans le bâtment furent installés l'ancien audi G, l'ancien H, une projecton, un nouveau
plateau D, 16mm, quelques salles de montage et les bureaux.
Début 1960 avec l'appui de Mr Del Monaco (riche propriétaire foncier de la GarenneColombes), Jacques Guevel ft construire un deuxième grand auditorium de mixage que son
ami Jean Neny lui installa. Le plateau N comme Neny venait de naître. Qu'ici soit rendu
hommage à Jean Neny, qui pour beaucoup est l'ingénieur qui a apporté le plus à
l'enregistrement et au mixage moderne : Reprise de polar, Marche arrière, Pré lecture de
l'image et des sons (chenilles), Décaleur, Vitesse rapide, Polar et Inversion de marche AV
AR aux pieds (si chères à Jean-Paul Loublier), Enregistrements multpistes...
À l'époque les correcteurs (résistances, condensateurs et selfs), ou égaliseurs, étaient des
''constantes B''. Vive les constantes B !!!
Dans les cas difciles, certains en plaçaient deux en cascade. Comme tout cela fonctonnait
par afaiblissement de certaines fréquences, il fallait remonter le niveau général par un
ampli ''1214'', sans oublier un aténuateur en tête et au pied...Mais quel pied, ça c'était du
cinéma et au moins on comprenait le direct.
Combien de chefs-d'œuvre ont été mixés grâce à ce matériel que beaucoup trouvent
dépassé et inopérant. Rappelons qu'à l'époque un mixage s'efectuait normalement en 5
jours, projecton de contrôle le vendredi soir, correctons et report optque le samedi.
Bandes inter les lundis et mardis soir suivants. Tous les studios tournaient et y trouvaient
leur compte...
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QUELLE EPOQUE
Certains ingénieurs avaient coutume de prendre des otages dans les couloirs pour juger de
la compréhension de passages difciles. Terreur d'entrer dans un audi dans le noir, poussé
par le meteur en scène ou le chef monteur.
-Vas-y moteur ….Bla-bla-bla...
- Alors qu'est-ce qu'il a dit ?
- ???, !!!
Si la réponse était bonne et sans hésitaton : explosion de joie de l'équipe et convocaton à
un pot pour le soir à 19h.
Tout aurait pu tourner ainsi encore longtemps s'il n'y avait pas eu ce samedi matn au
printemps 1968…
L'INCENDIE
Pett travail de maintenance sur le circuit de chaufage central de l'ancien G. L'Isolaton et
l'acoustque étaient réalisées grâce à des panneaux de paille compressée plus ou moins
bien ignifugée. Mr Maupin le menuisier avait proposé des extncteurs au chaufagiste qui
lui avait fait comprendre qu'il connaissait son méter..
Son méter OUI, mais la paille NON !!!
Travail efectué, mais une heure et une goute de soudure dans la paille plus tard, c'est le
drame. Le brave homme avait quand même trouvé suspect le pett dégagement de fumée
et repéré en arrivant un tuyau d'arrosage sur la pelouse. Pourquoi vider un extncteur alors
qu'un peu d'eau sufrait ? Mais on sortait de l'hiver et l'exterieur avait été coupé. Quand
enfn l'apprent pompier disposa d'eau au bout de son robinet, il ne pouvait plus rentrer
dans l'Audi G...
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TOUT ETAIT EN FLAMMES
Trois casernes sont intervenus dont celle de Champerret. Dans l'après-midi l'incendie était
circonscrit mais que de dégâts et que d'eau, que d'eau... Tout ce qui n'avait pas brûlé était
complètement inondé. Le flm Playtme en montage, avait été sauvé grâce au courage de
deux assistants, un autre en fn de montage avait péri dans les fammes et la producton
consciente des dégâts du flm avait préféré l'assurance et ne pas donner suite aux travaux
de post-producton.
Mr Brunet, alors directeur administratf de SIS, se devait d'informer Mr Guével qui avait
pris quelques jours de repos en famille à la forêt Fouesnant. Personne, bien sûr, n'avait
trouvé le temps ou n'avait voulu être porteur de cete nouvelle.
Mr Brunet adopta fort adroitement la technique : RAY VENTURA.
-Bonjour Mr Guével, je me dois de vous avertr que nous déplorons un incident... une
bêtse... enfn un peu plus qu'un pett rien... un incendie à SIS, mais c'est éteint..
-Bon, et bien j'arrive mon p'tt vieux (dans les cas difciles nous étons tous ses petts
vieux ), mais surtout Maurice, avant de partr fermez bien toutes les portes...
-Mais Mr Guével... il n'y a plus de portes...
RECONSTRUCTION
Pour l'exploitaton rue du Château, grand passage à vide pendant deux ans, ce qui ne veut
pas dire inacton. Aucun membre du personnel n'a été licencié ni mis au chômage
technique, chacun a été employé suivant ses compétences. Au départ seul le A et le B
permetaient de boucler la paye chaque mois. Au bout de quelques mois le N et le D,
entèrement netoyés, furent rendus à l'exploitaton. Dans le reste du bâtment la
reconstructon se poursuivait avec de nouveaux aménagements et l'optmisaton des
volumes : G,H, projecton, salles de montage.
Mrs Phillipenko et Duguet, et leurs équipes, permirent une réouverture totale à l'été 1969.
L'inauguraton des nouveaux locaux et installatons, eut lieu à l'automne 69, elle fut à la
hauteur de l'événement...
EN ATTENDANT LE GRAND VIRAGE DU NUMERIQUE
Toutes les évolutons arrivaient sur chaque auditorium : consoles multpistes analogique,
enregistreurs 35 mm 3 ou 4 pistes, et 16 mm bispistes, correcteurs limiteurs compresseurs,
machine d'enregistrement optque Picot. Ces amélioratons atraient de nouveau les
grandes productons, les meteurs en scène de renom et surtout les ingénieurs du son :
Jacques Maumont, Alex Pront et les étoiles montantes Maurice Gilbert et Paul Bertaud.
Les qualités acoustques du H séduisaient bon nombre de bruiteurs : Daniel Couteau, JeanPierre Lelong, les familles Levy et Naudin...
FERMETURE DES STUDIOS A ET B
Avec plus de 25 ans de retard, vers 1975, l'avis d'expulsion arrive enfn, il faut prévoir des
solutons de repli sur la Garenne- Colombes.
Sur le terrain vague derrière le N, il est décidé de construire un pett immeuble de bureaux
et de salles de montage, ainsi que 2 auditoriums en sous-sol. Les familles Del Monaco et
Vergant aideront Mr Guevel dans ce vaste programme, mais seul l'Audi E qui deviendra le
5, verra le jour.

De nombreuses productons et entreprises gravitant autour du cinéma et de la publicité
établirent leurs sièges sociaux à cete adresse.
Une véritable cité du cinéma voyait le jour.
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PREMIERE ALERTE
Mr Guevel revend la totalité du matériel de l'Audi N à Paul Bertaud qui agrandit Auditel en
1978.
Grosse fatgue, grosse douleur en voyant partr tout le matériel... jusqu'au dernier boulon
en directon de Montparnasse. Une parte de l'éclairage subsistait, et lorsqu'on pénétrait
dans cete immense pièce vide, nous avions l'impression d'entrer sur un plateau de
tournage en atente d'une prochaine producton. Promesse, promesses et puis...
ET PUIS
Un lundi matn de 1978 à 8H45, Monsieur Guevel me fait convoquer dans son bureau et
sans préambule il me dit :
-Mon pett vieux, faut y aller, nous allons réouvrir le plateau N, il s'appellera le F''.
Le matériel de Champerret sera entèrement reconditonné par la société Picot, un
projecteur 16 mm Hortson est commandé, lanterne Xénon, nouvelle écoute, nouvelle
console...
Bien sûr il faut s'y metre sans retard, et Mr Guevel a sûrement compté sur moi pour
galvaniser le moral des troupes. Tous mes collègues ne demandaient qu'à être convaincus.
Tant et si bien que 8 mois après, l'audi F réouvrait avec le succès que nous lui connaissons.
SIS était maintenant dans la cour des grands.
Mais Mr Guevel songe à prendre sa retraite. Il partra en 1982.

Mr Phillipenko sera remplacé en 1980, par Mr Claude Lerouge.
En 1985 c'est Mr Richard Billaud qui prendra la place de Mr Brunet retraité lui aussi.
ARRIVEE DE MR JACQUES DE LEAN LEA A LA TETE DE SIS
Mr De Lean Lea, à la tete de SPS (studios de VF dans le 13e), voyait plus grand. Ses
dirigeants anglais lui permirent de devenir PDG de SIS en 1982.
L'agrément Dolby fut donné au plateau G oû l'on commença à mixer des flms en VF, pour
se faire la main... et l'oreille.
Dès cet instant, SIS fut en transformatons permanentes. Le studio aura la première caméra
optque Dolby stéréo de France. Chaque audi fut dolbylisé, les unités réductrices en bruit
de fond, A puis SR, se multplient, les encodeurs feurissent, les murs THX s'élèvent.
Nous étons fers d'oeuvrer dans de telles installatons, le travail ne manquait pas.
Nous avons eu des clients allemands, russes, polonais, suisses, italiens, espagnols...
La France était au faîte de son expansion cinématographique et nous étons heureux de
vivre ce rayonnement.

Audi F 1990

MAIS LE VER EST DANS LE FRUIT
« La course à l'armement est déclarée. »
Jamais assez de 24 pistes numériques, toujours plus de 48 pistes numériques, encore plus
de consoles numériques, plus de chambres d'écho numérique..
Les consoles SSL commencent à avoir du mal à entrer en largeur dans les studios. Il n'y a
d'ailleurs pas que les consoles qui ont la grosse tête !!! Et les 35 heures n'arrangent rien.

Les mixeurs ne veulent pas changer d'assistant d'auditorium durant toute la durée du
mixage et on les comprend. Les patchs deviennent d'une complexité indescriptble.
Il n'est plus queston de prendre d'autres clients le soir même si la producton en journée
ne travaille que huit heures, l'auditorium est réservé de fait 24h/24, payé 8 heures.
Pour ajouter à tous ces malheurs, à la fn du flm, le personnel technique part en congé de
récupératon, Il ne reste plus qu'à faire appel aux assistants indépendants qui bien sûr n'ont
pas de repos compensatoire, et parfois bien du mal à se metre dans la tête toutes les
subtlités des installatons du tout Paris.
Cependant Mr De Lean Lea tent bon et investt jusqu'en 1992.
Ca tourne !!!

Caméra optque Dolby stéréo

LE DEBUT DE LA FIN
Début 1990 la Générale des Eaux et sa fliale Phœnix Images se rend maitre des studios de
Billancourt et de Boulogne. Un certain J2M n'apporte pas plus d'atenton à ses sociétés
qu'à ses chaussetes (quoique...) ! En 1992, SIS tombe sous la coupe des fossoyeurs du
cinéma français, tout en contnuant à exercer.
La société ne représente pas un capital immobilier important. Nous nous prenons, contre
toute logique, à espérer dans l'avenir.
RETOUR AUX SOURCES PARISIENNES
À la demande de plusieurs productons, SIS se doit d'avoir, vu son expansion, un pied-àterre dans Paris, si possible près des Champs-Élysées.
Fin des années 90, la nouvelle ''haute directon'' jete son dévolu sur les Films du RondPoint. Les murs vénérables vont bientôt raisonner des bruits de marteaux piqueurs, signe
de nombreuses transformatons, mise aux normes et installatons de ''Monsieur Dolby''.
Encore quelques années d'exploitaton, mais SIS commence à se sentr bien seul sur la
place de Paris.

L'OGRE A DE PLUS EN PLUS D'APPETIT
Suite à la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2012,Technicolor
procéde à l’acquisiton des Auditoriums de Joinville (ADJ), de la Société Industrielle de
Sonorisaton (SIS) et de ScanLab, trois fliales de Quinta Industries mis en liquidaton
judiciaire en décembre 2011. Tarak Ben Amar, producteur et PDG de Quinta, avait repris
l'ensemble de LTC il y a quelques années.
La directon de SIS est décapitée. Hommage à Florence Abiven qui rassemblait le cinéma
autour de son sourire, des galetes et des fêtes de la musique. Le personnel technique est
ventlé vers la sorte. L'ensemble des terrains et des installatons sera livré sans regret aux
démolisseurs en 2013. Un trou béant fait place à ''MA'' société (dans l'immobilier il faut
penser aux parkings). Je ne songe même pas à ce qu'il est advenu de la mémoire de SIS,
confée à son départ en retraite, par Mr Guevel. Je l'ai laissé au bon soin de mon armoire à
l'Atelier, c'était un album photo qui représentait 50 ans d'histoire d'un certain cinéma.
FIN...
AH SI, PETITE VENGEANCE !!!
La photo a été porté à ma connaissance. Sur le bord du trou béant subsistait une
canalisaton en fonte, plantée vertcalement et fèrement dans le sol. Les bulldozers
n'avaient pas osé l'ataquer.. elle aurait pu leur péter au nez. Cete canalisaton ne fgurait
sur aucun plan, c'était en fait une descente d'eaux pluviales désafectée, datant de l'avant
incendie. Mais je suis content qu'elle ait retardé les travaux de plusieurs semaines.

Amités à tous ceux qui aiment le cinéma.
Par Michel Barlier.
Merci Babar. !!!
Remerciements à Mr Claude Lerouge.

