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Les membres de Cinéligue, dont le président et la directrice (avec l'affiche), rassemblés à Bauvin. 

|  ON EN PARLE | 

Hors des grands complexes, point de salut pour les amateurs de cinéma ? Pas du tout. Depuis des 
années, le cinéma s'invite dans les petites communes grâce à Cinéligue et sa programmation 
itinérante. L'association propose pour la première fois un événement destiné au jeune public : « Les 
P'tites Toiles d'Émile », du 9au 16 mai. Le projectionniste s'arrêtera à Annoeullin et Bauvin pour six 
séances. PAR ANNE-GAËLLE DUBOIS 

seclin@lavoixdunord.fr 

 

Le temps des ciné-clubs est loin, mais l'esprit est resté. Cinéligue est l'une des associations héritières 
de ce passé. « Avec la disparition des petits cinémas de quartier, il y a eu un phénomène de 
concentration, accru avec les multiplexes, raconte le président de Cinéligue, Jean-Claude Dupont, 
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Notre rôle, c'est d'apporter le cinéma là où il n'y en a plus. On met aussi l'accent sur le cinéma de 
qualité avec des films d'art et d'essai. » L'association vient ainsi dans des salles municipales ou 
associatives projeter environ 140 films par an, au cours de quelque 700 séances dans 65 villes de la 
région. 

Le concept plaît puisqu'une projection rassemble en moyenne 70 spectateurs, contre 30 en moyenne 
pour une séance dans un grand complexe cinématographique. « Nous avons besoin de l'aide des 
collectivités car ce n'est pas rentable. Notre projectionniste ne projette qu'un film à la fois, alors que 
dans un complexe, il peut en faire 12. Il faut aussi compter le temps d'installation du matériel. » Le 
président insiste sur les tarifs très bas pratiqués pour permettre aux familles de ne pas grever leur 
budget. C'est justement pour le jeune public que Cinéligue a décidé de proposer, pour la première 
fois, un événement itinérant dans neuf communes, dont Bauvin et Annoeullin. L'idée ? « Proposer une 
programmation cohérente, avec des animations, pour inciter le public à aller d'une ville à l'autre. Il y a 
une démarche culturelle éducative. Les séances seront accompagnées d'activités », insiste Anne 
Lidove, directrice de Cinéligue. 

« Les P'tites Toiles d'Émile » devraient faire mieux connaître le travail de l'association en direction des 
tout petits. Grâce au programme « Mes premiers pas au cinéma », Cinéligue propose aux petits dès 2 
ans de regarder des films courts adaptés à leur âge, une projection toujours avec une animation. 
Mais, Cinéligue ne rejette pas les blockbusters. Il n'y a pas de raison que le milieu rural n'ait pas accès 
à Hugo Cabret ou au Marsupilami, qui seront aussi au programme des « P'tites Toiles d'Émile ». • 

Le programme : à la médiathèque d'Annoeullin, le 10 mai, « Le Tigre et les animaux de la forêt », dès 
3 ans, à 10 h « Le Petit Paolo et autres histoires », dès 7 ans, à 14 h 30. Le 11 mai, « Frigo et la 
baleine », dès 6 ans, à 18 h 30. Le 16 mai, « À l'abordage », dès 4 ans, à 10 h « Le pirates bons à 
rien, mauvais en tout », à 14 h. À la salle de l'Union de Bauvin, le 12 mai, à 15 h, « Les Pirates, bons 
à rien, mauvais en tout ». Tarif : 2,5 E. 

www.cineligue-npdc.org 

 


