
Communiqué

Réouverture du cinéma Pax : des abonnements
offerts par la Ville
À l’occasion de la réouverture du cinéma associatif de la commune et pour encourager la
reprise de l’activité, la municipalité a décidé d’offrir 17 cartes de dix places aux premiers
spectateurs de la salle. Un gagnant sera tiré au sort parmi les spectateurs avant chacune
des 17 séances qui ponctueront cette première semaine cinématographique, allant du
mercredi 19 au mardi 25 mai. Autrement dit : en achetant une place de cinéma, vous
pourrez peut-être en remporter dix !

Un coup de projecteur
Pour le maire, Norbert Samama, il s’agit là de célébrer la réouverture des salles obscures :
« La culture est fondamentale dans nos vies et notre cinéma est une richesse qui va nous
faire un bien immense ». Il souligne par ailleurs « un protocole sanitaire très pertinent mis en
œuvre par les équipes sur place ». Patrick Guéguen, délégué à la Vie culturelle et artistique,
et au Multimédia, explique : « Cette première semaine débutera en douceur avec un nombre
de spectateurs et de séances limité. Nous tenons à accompagner le cinéma Pax dans cette
reprise ». Il ajoute : « Faire gagner des abonnements, c’est soutenir la salle dans la durée ».
Le 19 mai, les élus seront au Pax à 18h30 pour une séance qui se voudra forcément
spéciale, après plus de six mois de fermeture. Le film ADN, réalisé par Maïwenn, sera
diffusé.

Une réouverture progressive
Jean-François Coyon, président de l’association Ciné’Phare qui gère la salle, anticipe une
réouverture en trois phases : « Jusqu’au 8 juin, nous devrions fonctionner avec une jauge
réduite à 35%, soit 80 places sur 230. Les spectateurs (individuels ou en groupes de six
personnes maximum) devront garder deux sièges libres entre eux, et nous ne pourrons pas
projeter à 21h en raison du couvre-feu ». La seconde phase débutera le 9 juin : « Nous
pourrons alors utiliser les deux tiers de la salle ; un seul siège libre devra être laissé entre
les spectateurs (ou groupes de spectateurs) ; nous pourrons proposer des séances à 21h,
tout en veillant à ce que les films ne soient pas trop longs, compte tenu du couvre-feu à
23h ». Enfin, pour la troisième phase, à partir du 30 juin, le président de Ciné’Phare se veut
optimiste : « nous espérons pouvoir revenir à un fonctionnement habituel, tout en
maintenant les gestes barrières ».

Des reprises et des films inédits
Philippe Arnera, le directeur de la salle, finalise actuellement la programmation des
premières semaines : « Dès maintenant, nous pouvons annoncer la reprise des films qui se
trouvaient à l’affiche à l’automne, en solidarité avec ceux dont les œuvres ont été stoppées
net par le deuxième confinement : ADN, Garçon chiffon, Drunk, Adieu les cons. Des films
totalement inédits suivront à partir du 26 mai. En parallèle, les deux premières semaines
post réouverture verront la tenue de la sixième édition de la quinzaine PlayTime, un temps
fort partagé avec les autres salles associatives du réseau départemental SCALA. Au



programme : des avant-premières, du cinéma jeune public et des partenariats avec le
festival de cinéma espagnol et les archives départementales ».

Pratique
Pour connaître le programme des séances, rendez-vous sur www.cinemapax.fr (impressions
papiers non prévues à ce jour). Vous pourrez y télécharger la grille, ou encore vous inscrire
à la newsletter du cinéma Pax afin d’être assuré de la recevoir directement par mail.

À noter : réservez vos places en ligne sur vad.cinemapax.fr. Pour les personnes déjà
abonnées, les cartes bénéficieront d’un nouveau report de leur validité, égal à la durée de la
fermeture.

http://www.cinemapax.fr

