
Le cinéma fait son grand~ 
retour en centre-ville 
7E ART Après six ans de disette, le théâtre Apollinaire renoue avec sa tradition 
cinématographique. Première ce soir à 18 heures avec « Anges et démons » 

Les Seynois peuvent sourire. 
À partir de ce soir, la se

conde ville du Var va enfin re
découvrir les joies du 7• art 
après six ans d'absence. A pe
tite dose certes, avec tro-is 
projections par semaine. Dans 
une seule salle d'accord, Apol
linaire et ses 220 places. Mais 
avec des bons films quand 
même! À commencer par le 
bJockbuster « Anges et dé
mons », l'adaptation du roman 
de Dan Brown, l'auteur du Da 
Vinci Code qui a fait sa sortie 
nationale hi~r puis « Wel
come • lundi. Synopsis de ce 
retour vers le futur. 

Un partenariat entre 
.la municipalité et Ctné-83 
Le cinéma avait disparu à La 
Seyne depuis 2003. C'était 
déjà Ciné-83 avec la Fédéra
tion des œuvres laïques (FOL) 
du Var qui exploitait la salle 
Apollinaire. L'un des premiers 
objectifs de la nouvelle muni
cipalité a été de remettre en 
place ce partenariat. Un an 
plus tard, son souhait est réa
lisé. En attendant peut-être 
l'installation dans deux ou 
trois ans d'un multiplex sur le 
site des ateliers mécaniques. 

Un ticket unique à 6 € 
La municipalité a consenti un 

.. effort pour faire baisser le 
prix du ticket de cinéma (la 
participation de la ville 
s'élève aux alentours de 
10 000 euros pour 2009). 
Le tarif - unique - a été fixé à 

6 euros. En comparaison, le 
plein tarif au cinéma Pathé de 
Toulon (les conditions de con
fort n'y sont pas les mêmes) 
est de 9,80 euros. 

Trois séances par semaine 
maximum 
L'activité reprend avec trois 
séances par semaine. Deux le 
jeudi à 18 heures et 20 h 30 et 
une le lundi à 20 h 30. La com
mune ne possédant qu'une 
seule salle, elle ne peut pas 
prévoir plus de films à cause 
des représentations théâtra
les, les conférences et con
certs déjà prévus tout au long 
de l'année. 

Des grandes affiches 
et des films arts et essais 
La programmation sera éta
blie une semaine à l'avance et 
disponible sur le site de Ciné-
83 et de la mairie. Elle sera 
éclectique et accessible au 
plus grand nombre avec des 
sorties nationales, des films 
jeune public des projections 
labélisées " arts et essais •. 

L'été au fort Balaguier 
Les problèmes de climatisa
tion dans la salle Apollinaire 
n'étant pas réglés, cet été le 
cinéma s'exportera en plein 
air au fort Balaguier. Six dates 
sont au calendrier : les trois 
derniers mercredis de juillet 
et les trois premiers d'août 
vers 22 heures. 
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Alors que la grand-messe du dnéma international à débuté à' Cannes, les Seynois peuvent se ravir de 
retrouver enfin une sau, obscure en centre-ville. (Photo Dominique Leriche) 


