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Le cinéma blésois a vu son nombre d’entrées
grimper. “ Médecin de campagne ”, “ Merci
patron ” et “ Ma vie de courgette ” ont marqué
l’année.

Pour Romain

Prybilski, directeur

du cinéma Les Lobis,

à Blois, s'il y avait

deux

« phénomènes », deux films à ne surtout pas oublier de

mentionner dans une rétrospective 2016, ce pourraient

être « Médecin de campagne », de Thomas Lilti, et

« Merci patron ! », de François Ruffin. Le premier, fiction

traitant du sujet très actuel des soins de santé en milieu

rural, a accueilli près de 3.000 spectateurs, bien qu'il ait

été diffusé dans plusieurs salles du département. Le

second, documentaire, a attiré « 1.300 » curieux. Il a

notamment fait salle comble – et le cinéma a dû refuser

du public – dans le cadre d'une soirée en avant-première,

à laquelle ont participé des représentants associatifs et

syndicaux.

Les Lobis ont réalisé leur « meilleur chiffre, en terme

d'entrées, depuis longtemps », souligne Romain Prybilski.

Le nombre de tickets a grimpé « de 25 % », en 2016, par

rapport à l'année précédente. Le directeur du cinéma

explique ce phénomène par les films sortis, mais aussi par le « contexte local » – des longs-métrages « militants », projetés dans le cadre de rendez-vous avec des invités, ont

rencontré du succès.

« Les Innocentes », d'Anne Fontaine, et « Juste la fin du monde », de Xavier Dolan, ont été beaucoup vus, ainsi que les attendues dernières œuvres de Woody Allen, de Pedro

Almodóvar, de Ken Loach. « Demain », documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent sorti fin 2015, a particulièrement plu. « Nous l'avons gardé cinq mois, à raison d'une ou

deux séances par semaine », précise Romain Prybilski. Le rendez-vous autour de « Victoria », avec la réalisatrice Justine Triet, a été un autre réel « temps fort ».

Parmi les films d'animation, « Ma vie de courgette », de Claude Barras, a été vu par 1.500 personnes ; « La Tortue rouge », de Michael Dudok de Wit, a également été apprécié.

Par ailleurs, des longs-métrages au succès mesuré dans certaines villes ont charmé, en Loir-et-Cher. « Le Cœur régulier », de Vanja D'Alcantara, a ainsi fait plus d'entrées qu'à

Poitiers ou à Reims, par exemple.

S'il n'est pas évident de composer, à l'avance, un calendrier des « grosses » sorties « art et essai », Romain Prybilski annonce déjà celles d'«Ouvert la nuit », d'Edouard Baer

(11 janvier), de « La la land », de Damien Chazelle (25 janvier), de « Silence », de Martin Scorsese (7 février)… Deux soirées sont d'ores et déjà prévues : l'une, en partenariat

avec l'association Sortir du nucléaire, l'autre, avec Vineuil en transition, à l'occasion d'une projection de « Qu'est-ce qu'on attend ? » de Marie-Monique Robin.

L.B.

Suivez-nous sur Facebook
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Les Lobis ont organisé une projection de « Victoria », suivie d'un débat, en présence de la réalisatrice du film. - (Photo archives

NR)

BASKET Basket santé

Population : la deuxième couronne de Poitiers grande gagnante

[CARTE] Loir-et-Cher : quelle est la population de votre commune ?

" Je suis devant un choix cruel "

CROIX-ROUGE Nouveau bureau

Cyclisme : à 105 ans, Robert Marchand a encore

frappé ! (Orange)

Ces français qui transforment leurs impots en

patrimoine retraite (Forsis)

Mutuelle dentaire et optique : le classement des

meilleures mutuelles »

(LeComparateurAssurance.com)

Les américains sous le choc après qu’un irakien

ait gagné à la loterie. (TheLotter)

Le reste de l'Actualité en vidéo : Les images des hommages devant Charlie Hebdo et L'Hyper Cashe

2016 aux Lobis : invités documentaires et animation - 05/01/2017 - La... http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Cinema/n/Co...

1 sur 2 06/01/2017 08:33


