Communiqué de presse
LE NOUVEAU MONDE DES SALLES DE CINEMA
Cette crise sans précédent, aura permis pour le monde du cinéma une pause dans le temps, un arrêt
sur image, un temps de réflexion inédit. Vivons cette réouverture comme un nouvel élan, une façon
d’inventer le monde de demain des salles de cinéma.
On n’a jamais autant parlé de consommation locale, de circuler à vélo, de faire son jardin, de fréquenter
le commerce du coin, de privilégier les circuits courts … Alors voici l’occasion en effet de soutenir
davantage les cinémas de proximité qui sont souvent avec le bar du coin, l’un des premiers lieux de vie
et de rencontre de la cité.
Dans cette période parfois de peur de l’autre et ce contexte de distanciation sociale, nous allons devoir
encore plus inventer des manières d’être ensemble. Le cinéma va jouer son rôle de passeur tout en
continuant à créer du lien entre les gens.
Les portes des salles de cinéma s’ouvrent à nouveau… Alors rêvons… à ce nouveau monde des salles de
cinéma… Nous avons de beaux jours devant nous à imaginer les belles soirées débat qui nous attendent
à refaire le monde, le monde de demain.
Le mercredi 24 juin 2020 à 14h, le Cinéma Le Parterre rouvre ses portes.
Le programme est en cours, il sera essentiellement composé de films peu ou pas projetés en mars
comme LA BONNE EPOUSE, DE GAULLE, EN AVANT mais aussi des nouveautés comme LES PARFUMS,
L’OMBRE DE STALINE, UN FILS, LA COMMUNION, DIVORCE CLUB…
Nous mettons tout en œuvre pour accueillir nos spectateurs en toute sécurité en appliquant les
nouvelles mesures sanitaires.
Le Cinéma Le Parterre a entièrement été désinfecté. Tout le système de climatisation a été nettoyé et
un nouveau système d’air neuf a été installé. Un plexiglass a été positionné à l’accueil. En cas d’oubli,
des masques seront en vente prix coutant. Du gel hydro alcoolique sera à disposition, des marquages
au sol permettront de respecter les distances physiques dans les espaces de circulation.
Nous allons réduire le nombre de séances afin d'avoir le temps de nettoyer entre les séances et de
renouveler l'air. De plus, notre jauge sera limitée à 50% (65 spectateurs au lieu de 130 en salle Michel
Audiard & 29 au lieu de 59 en salle Jean Tourane).
Nous n'allons pas condamner un fauteuil sur deux. Les spectateurs en solo ou en groupe pourront
s’installer comme ils le souhaitent tout en respectant la distance physique : deux fauteuils libres entre
chaque groupe et en quinconce (c'est à dire personne devant ni derrière vous)
Le masque sera obligatoire dans le hall et les toilettes ; pas dans les salles ; il est néanmoins
recommandé.
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En caisse, nous conseillons d'utiliser autant que faire se peut les cartes bancaires et les diverses
contremarques telles que les cartes d'abonnement, les tickets CE, les CinéChéques et à privilégier la
réservation en ligne sur notre site Internet.
Par ailleurs, les dates limites d'utilisation des cartes d’abonnement seront prolongées de 4 mois.
Nous n’augmenterons pas nos tarifs.
Soyons solidaire !
Incitons nos amis et familles à fréquenter le petit ciné de la Ville. Cette crise fait des dégâts qu’on ne
mesure pas encore, il en va de la survie des salles de cinéma en France. Tous ensembles au Cinéma dès
le 24 juin !!
En attendant, vous pouvez continuer à nous soutenir en louant un film sur https://www.la-toilevod.com/ notre troisième salle de cinéma virtuelle.
Plus d’information bientôt sur notre site Internet.
Et au plaisir de vous rencontrer, d’évoquer avec vous la réouverture du Cinéma Le Parterre.
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