France : réouverture des cinémas
Fait du jour
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Clémentine Pawlotsky :
Une nouvelle étape du déconfinement au goût de résurrection. La France a rouvert
aujourd'hui ses terrasses de café, ses galeries de musées ou encore ses cinémas. Après
plusieurs mois de fermeture, les spectateurs cinéphiles vont donc pouvoir redécouvrir le
plaisir des salles obscures. Ils n'ont pas attendu. La foule se pressait ce matin à Paris devant
le mk2 Grande bibliothèque, l'un des plus grands multiplexes de la capitale. C'est un
reportage d'Elisabeth Lequeret.
Elisabeth Lequeret :
- « Bonjour, comment allez-vous ? », « Ah, ça fait si longtemps... »
Dans le bar-restaurant du multiplexe, ce mercredi matin, un parfum de retrouvailles. Claire
vient de servir son premier café-croissant à Danielle, une habituée.
- « Quand on est dans ce quartier, ce n'est pas par hasard. Donc, c’est la proximité des
cinémas. C'est toute la vie, je veux dire... »
[bruits de spectateurs et spectatrices]
Plus loin, l'ouvreuse accueille les spectateurs qui se pressent à la deuxième séance du
matin.
- « On n'est plus habitués, on ne sait plus comment faire du coup. ».
- « Mais on est très contents. »
Bien sûr, c'est l'enthousiasme qui prévaut après ces sept mois interminables d'attente.
- « Ah, je pense que les gens en ont marre de leur canapé quand même. Je pense que les
gens qui aiment le cinéma, de toute façon, il n'y a pas de souci, ils vont revenir. »
- « Moi, j'aime beaucoup le cinéma, donc j'attendais ça avec impatience. »
- « Bien évidemment, aujourd'hui j'ai pris mon café en terrasse avec le journal, donc après le
café, il y a le cinéma. »
- « J’ai déjà prévu d'aller voir un autre film déjà cet après-midi. Donc j'y retournerai aussi
demain et les autres jours de la semaine. »
Ce mercredi, 24 films se partagent l'affiche du multiplexe, mais les plus plébiscités sont deux
comédies : Adieu, les cons d'Albert Dupontel et Mandibules de Quentin Dupieux dont la
première séance, à 8 heures, a rassemblé près de 500 spectateurs.
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Lexique
Déconfinement : une résurrection ; rouvrir ; une fermeture ; des retrouvailles ; accueillir ;
l'enthousiasme ; une attente interminable ; plébisciter.
Cinéma : un spectateur/une spectatrice ; un/une cinéphile ; une salle obscure (= un
cinéma) ; un multiplexe ; un ouvreur/une ouvreuse ; une séance ; un film ; une affiche ; une
comédie.
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