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 Cinéma : le Clap propose de
nombreuses dates

Par De notre correspondant, Jean-Luc SAPOUN - 09 nov. 2022 à 19:52 - Temps de lecture :
2 min

Pour faire face à la crise du cinéma, le Clap a mis les bouchées doubles en

cette �n d’année. L’association locale de promotion du cinéma propose

de nombreuses dates. Des projections avec la présence de réalisateur,

d’expert ou de témoins.

Le 28 octobre dernier, le Clap avait proposé une soirée ciné-débat, en collaboration avec
l’association « familles Solidaires », autour du film des frères Dardenne « Tori et Lokita ».  Photo
fournie par Carol SHYMAN

C’est un phénomène national, le cinéma réalise de mauvais résultats

depuis un certain temps. Et ce n’est pas que la crise liée au Covid, loin

de là, qui est la cause de la baisse de la fréquentation.
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Alors plutôt que de se lamenter, le Clap, association locale de

promotion du cinéma, a mis les bouchées double en cette �n d’année.

« Nous avons pris le taureau par les cornes, et on a mis le paquet »,

s’enthousiasme Carol Shyman, une des chevilles ouvrières de

l’association.

Ainsi, le Clap va proposer, en plus de sa programmation habituelle,

diverses animations pour attirer du monde à ses séances.

Avec le cinéma Jacques Perrin, le Clap à adhérer à Unipop, qui

propose à la �n de chaque �lm, en visio, une interview, en direct ou

pré-enregistrée, du réalisateur ou d’un protagoniste important du

�lm. Le premier rendez-vous est �xé le 1   décembre pour le �lm

« The Doors », d’Oliver Stone, avec une intervention de Philippe

Manœuvre. Puis le jeudi 15 décembre , David Fakrikian évoquera le

parcours du réalisateur James Cameron, après la projection en avant-

première de son nouveau �lm, « Avatar : La voie de l’eau ».

Les autres animations proposées par le Clap d’ici à la �n de l’année

s’appuient sur des partenariats locaux. Ce vendredi 11 novembre , le

public pourra voir en avant-première « Le bleu du caftan », avec une

interview de la réalisatrice Maryam Touzani, dans le cadre des

Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais.

Le 18 novembre , l’association invite ATTAC, pour un débat autour du

�lm « Reprise en main, de Gilles Perret, en présence de

« l’économiste atterré », Christophe Ramaux.

Le 9 décembre , en collaboration avec le service solidarité de la

municipalité, le clap proposera le �lm » leur Algérie", de Lina

Soualem, suivi d’un échange avec le public.

Le Clap donne aussi un rendez-vous très innovant, le 2 décembre , en

proposant un ciné-concert : une sélection de cinq courts-métrages,

suivi d’un concert de Frédéric Bobin.

En�n, le 16 décembre , le clap invitera à une soirée ciné-débat, à

propos de la Palestine, pour l’avant-première du �lm de son

président Roland Nurier, « Yallah Gaza ».
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