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Pithiviers Vivre sa ville
CINÉMA■ Dans les semaines à venir, au Mail, de nouvelles propositions vont se mettre en place

De l’opéra et des films pour les petits

Aurélie Richard
aurelie.richard@centrefrance.com

D epuis maintenant un
peu plus de trois mois,
la délégation de service
public du cinéma de Pi

thiviers a été confiée à Noe ci
némas, qui continue la mise en
place de nouveautés. Le point
avec Yoann Durand, responsa
ble du développement au sein
du groupe.

LE CINÉÉMA DÈÈS 18 MOIS
Le dimanche 25 novembre, à

10 h 30, se déroulera la première
séance de « Ciné doudou », avec
la projection du Quatuor à cor
nes. L’histoire d’Aglaé la pipelet
te, Rosine la tête en l’air, Claris
se la peureuse et Marguerite la
coquette. Ce troupeau de va
ches entraînera les enfants dans
ses aventures.

Ce dispositif « Ciné doudou »
est adapté aux bambins de plus
de 18 mois. « Dans la plupart
des salles de cinéma, on ne peut
pas rentrer avec un enfant de
moins de 3 ans », met en avant
Yoann Durand. L’idée de ces
séances est que les plus petits
puissent y avoir accès, en adap
tant certaines choses : « La lu
mière est tamisée pendant la
projection. Le son est moins
fort. Ce sont des projections
courtes, autour de quarante mi
nutes. Avant d’entrer, il y aura

des jouets. » Le cinéma a déjà à
disposition des rehausseurs.

Pour les parents et les enfants,
la place est à 4 €. « On teste et
on aimerait, ensuite, en mettre
en place trois à quatre par an. »

L’OPÉÉRA DE PARIS
Pour les amateurs d’opéra,

rendezvous au Mail le 17 no
vembre pour la première ses
sion de « L’opéra de Paris, pro
gramme 20182019 » avec Don
carlos. Le 12 janvier, ce sera Bal
lets russes, le 23 mars Samson et
Dalila, le 25 mai Le songe d’une
nuit d’été. Tous ces rendezvous
sont programmés le samedi, à
18 heures.

« Don Carlos a été tourné il y a
quelques semaines et il sera dif
fusé en enregistré », explique
Yoann Durand. « C’est seule
ment quand la parabole sera
installée que l’on pourra faire
du live. On espère pour début
2019. La Ville investit et on l’ac
compagne techniquement. »

Car l’idée à plus long terme
est de développer cette offre :
« Diffuser en live des concerts,
les opéras du Metropolitan à
New York… On a beaucoup de
demandes. Pour nous, c’est aus
si le moyen de faire venir des
gens qui ne vont pas habituelle
ment au cinéma. Ce sont sou

vent des spectateurs fidèles qui
s’abonnent à la saison. »

Le prix de la place s’élève à
15 € et une carte à 72 € existe
pour six places (valable pour
deux).

DES SOIRÉÉES SPÉÉCIALES
Pour Halloween, le mercredi

31 octobre, une animation sera
proposée aux enfants. Et une
soirée spéciale avec deux films
sur ce thème.

Le 14 novembre est prévue la
sortie nationale d’Animaux fan
tastiques 2 : Les crimes de Grin
delwald. Le film sera projeté en
avantpremière le 13 à Pithi
viers, et une soirée avec la diffu

sion du numéro 1 et du numé
ro 2 devrait être programmée le
16 novembre.

LES PROJETS
Pour l’an prochain, Yoann Du

rand réfléchit à la mise en place
d’une formule anniversaire au
Mail, avec goûter, projection et
visite de la cabine de projection.
C’est une animation qui existe
déjà dans d’autres cinémas gé
rés par Noe. La création d’une
carte de fidélité est envisagée
pour 2019. ■

Pour attirer toujours plus
de monde devant le grand
écran, Noe cinémas
continue de proposer de
nouvelles séances.

ÉQUIPE. Yoann Durand, responsable du développement au sein de Noe cinémas (à droite), avec l’équipe du Mail, et
Alain Surmulet, directeur technique, à ses côtés.

Angerville la Rose,
c’est dimanche
Dans le cadre d’Octobre rose,

les manifestations se succèdent dans le Pithiverais.
Hier soir, une marche avait lieu le long des Mails à
Pithiviers. À Angerville, la troisième édition d’Angerville
la Rose est programmée ce dimanche. C’est une
marche ou course de 5 km en faveur de la lutte contre
le cancer du sein. Le rendez-vous est donné à partir de
13 h 30 depuis la salle polyvalente Guy-Bonin. La
participation s’élève à 8 €, dont 4 € seront reversés à
la Ligue contre le cancer.

QUOIDE
N’ŒUF

PITHIVIERS. Jean-Pierre Sueur en
dédicace demain. JeanPierre Sueur
sera présent samedi, à 15 heures, à la
librairie de Pithiviers pour dédicacer
et lire quelques passages de son
ouvrage Victor Hugo au Sénat, dans
lequel il revient sur les grands dis
cours de l’écrivain au Sénat, sur
l’abolition de la peine de mort, l’abo
lition de l’esclavage, le droit de vote
des femmes ou les lois sociales. ■

Le cross du collège Denis-Poisson
a rassemblé mardi au stade Pi-
quemal les 500 élèves des classes
de 6e et de 5e.

Le matin, les 250 jeunes de 5e

ont ouvert le bal sur 1.900 m en
deux départs, les filles d’abord.
Les 6e avaient pour leur part
1.500 m à parcourir. Chaque
groupe était encouragé dans
son effort par leurs camarades
postés près de la piste. Enthou
siasme garanti au départ com
me à l’arrivée !

Les récompenses individuelles

ont été attribuées aux 10 pre
miers de chaque course, mais
une coupe était offerte en plus à
la meilleure classe. Une bonne
manière d’encourager la cohé
sion et l’entraide entre élèves,
puisque depuis l’or igine de
l’épreuve, cette distinction est
très appréciée.

Les performances ont été no
tées par les professeurs d’EPS,
et les meilleurs se sont vus pro
poser de participer aux compé
titions UNSS. De futurs talents
pour l’athlétisme ? ■

SPORT■ Mardi avait lieu le cross du collège DenisPoisson de Pithiviers, ouvert aux élèves de 6e et 5e

500 élèves sur la ligne de départ au stade Piquemal

C’EST PARTI ! Le départ des garçons des classes de 5e.

PITH IV IERS . Une animat ion de
l’association « L’anglais par le jeu ».
L’association pithivérienne L’anglais
par le jeu, qui initie à la langue an
glaise les enfants de 4 ans jusqu’à
l’entrée en 6e, organise une animation
demain à 15 h 30, à la médiathèque
DenisPoisson, avec la lecture d’un
conte par un professeur d’anglais qui
sera suivie d’un tea time.

Depuis début juillet, le cinéma a
enregistré environ 10.000 spec-
tateurs. L’objectif est d’atteindre
45.000 spectateurs par an. Pour
cela, des nouvelles thématiques
ont été mises en place depuis
quelques mois.
Le film club, un long-métrage
art et essai précédé d’un court-
métrage, une fois par semaine,
pour 5,50 €. Le jour précis reste
encore à définir.
Le ciné Pitchoun, destiné aux
enfants, le deuxième dimanche
de chaque mois à 10 h 30, au
tar if unique de 4 €. Au pro-
gramme prochainement : Ada-
ma, Myrtille et la lettre au Père
Noël, Un conte peut en cacher un
autre…
Le ciné d’or, avec une program-
mation plutôt destinée aux se-
niors (comédies françaises), au
tarif de 4 €, un lundi par mois à
14 h 15. « Sur certains de nos ci-
némas, ces séances attirent 100
à 150 spectateurs. »

■ ET AUSSI


