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Ramuntxo Garbisu, à gauche, a présenté le film en
présence de François-Xavier Menou, le directeur
d'Oscar Cinéma, à droite. (PHOTO JEAN-DANIEL

CHOPIN)

CULTURE. Le cinéma angloy accueille mardi soir l'avant-première du film « No Popcorn on

the floor » tourné il y a trois ans... à l'Atalante de Bayonne. Il raconte le quotidien de celui-ci

L'Atalante vue chez Oscar

L'histoire prête inévitablement à sourire. C'est au

cinéma Oscar d'Anglet que se déroulera mardi soir,

l'avant-première du film « No Popcorn on the floor »

(1). Lequel raconte le quotidien de la célèbre salle

d'art et d'essai bayonnaise, l'Atalante, où le film a

été tourné il y a trois ans par un réalisateur d'origine

bayonnaise, Gaël Mocaer.

Une soirée-débat accompagnant la sortie d'un film,

voila qui fait pourtant plutôt partie des habitudes de

l'Atalante, dont les adhérents et usagers sont

fringants de ce type de rendez-vous, généralement

assorti d'une rencontre avec les protagonistes de

l'affiche, prolongée ensuite par de longs débats à la

taverne. Voila qui rend encore plus surprenant

l'absence d'une manifestation de ce genre quand il

s'agit d'un film qui parle justement de... l'Atalante.

« Incompétence »

« C'est vraiment dommage » regrette Ramuntxo

Garbisu, qui était le directeur de la salle bayonnaise

au moment du tournage et donc, de fait, l'acteur

principal de ce documentaire (NDLR : il, a quitté ses

fonctions depuis lors). « Il y a beaucoup de gens dans

le quartier de Saint-Esprit qui ont donné de leur

temps pour la réalisation de ce film, il aurait été logique que la rencontre se fasse sur place. Il y a aussi

des partenaires financiers comme la ville de Bayonne qui auraient mérité qu'un tel événement se

produise là-bas ».

Aux yeux de Ramuntxo, il paraît évident que l'Atalante n'a donc pas fait beaucoup d'efforts pour assurer

la promotion du film, si l'on excepte tout de même le fait qu'il y est programmé sur son écran à partir de

mercredi. Une petite place à la fin de la gazette et un commentaire de quelques lignes dans l'édito de

celle-ci pour dire que « l'on ne partage pas vraiment la vision pessimiste que porte ce documentaire sur

l'exploitation et les salles indépendantes ».

Il y a donc comme quelque chose qui cloche dans cette histoire. Interrogé, Jean-Pierre Saint-Picq, le

président de l'asso- ciation gestionnaire de l'Atalante, renvoit la responsabilité de cette situation au

distributeur.

« Nous lui avons proposé d'organiser une soirée pour lancer le film le jour de la sortie, c'est-à-dire

mercredi. Malgré trois relances téléphoniques nous n'avons pas eu de réponse. Je m'étonne encore d'une

pareille incompétence ».

Peu d'enthousiasme

Ceci étant, Jean-Pierre Saint-Picq concède le peu d'enthousiasme de son équipe à l'égard de ce film,

quand bien même il a été tourné dans les locaux du cinéma bayonnais. « C'est une fiction très éloignée

de la vivacité actuelle du cinéma d'art et d'essai », dit-il.

« Il y a d'ailleurs très peu de salles qui le programment. Pour autant, même si nous ne partageons pas le

parti pris du film, nous l'aurons à l'affiche, car nous avons estimé qu'il était important de le soumettre à

la curiosité des spectateurs ».

Quant au peu de promo fait dans la gazette, le président de l'association est là aussi très direct : « Nous

y mettons en avant les films que nous aimons, or il y a d'évidence des choses plus importantes à
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défendre actuellement ».

Dans toute cette affaire, n c'est donc au final à Anglet, mardi soir, que l'on pourra venir rencontrer

l'équipe du film. Même s'il n'est pas coutumier de ce genre d'événement, François-Xavier Menou, le

directeur d'Oscar Cinéma, se réjouit d'organiser ce débat.

Paradoxalement, le film n'est en revanche pas programmé chez lui, en dehors de cette avant-première,

et il faudra donc bel et bien, à partir du lendemain, aller à Bayonne - à l'Atalante- pour le voir !

Comprenne qui pourra.

(1) « No popcorn on the floor », réalisé par Gaël Mocaer, en avant-première mardi 28 avril à 19 h 30 à

Oscar Cinéma, en présence de l'équipe du film. Entrée : 5euros

Auteur : PHILIPPE HEMMERT
p.hemmert@sudouest.com

Tags : Anglet  Arts et culture  Cinéma  bayonne  Loisirs & Culture
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Pyrénées Atlantiques

"Pour rire, pour
passer le
temps".
- SPECTACLES - PAU
(64000)

[...] Du lundi 27 avril

jusqu'au jeudi 30 avril.

Danses.
- STAGES - HENDAYE
(64700)

Dans le cadre des
10 ans du
jumelage, nous
nous préparons,
[...] Du lundi 27 avril

jusqu'au jeudi 30 avril.

Peintures
d'agnès
Hatalas.
- EXPOSITIONS -
BIARRITZ (64200)

Agnès Atalas livre
au regard une
peinture délicate
[...] Du vendredi 24
avril jusqu'au vendredi

01 mai.

Château de
Morlanne.
- EXPOSITIONS -
MORLANNE (64370)

Photographies de
Gérard Rubatto
autour du thème
«Formes, [...] Du
vendredi 17 avril

jusqu'au mardi 28 avril.
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- Fédération Nationale des AFFAA :
La Fédération Nationale des anciens des forces
françaises en Allemagne et Autriche regroupe les
anciens des TOA, des FFA, des FFSA, des FFECSA
et de la [...]

Dordogne - Association musicale et culturelle
sainte Cécile :
[...]

Landes - association culturelle de labouheyre :
l'association culturelle se compose de plusieurs
clubs : poterie, dentelle aux fuseaux, patchwork,
peinture sur soie et au sable, scrabble, danses
tahitiennes, [...]

Dordogne - VIVRE AU VILLAGE :
Le but de notre association est avant tout de
maintenir un lien social. Elle met tout en oeuvre
pour favoriser le dialogue entre générations par
des manifestations [...]

- Bpm Fitness :
Bpm Fitness association toulousaine qui a pour
but de promouvoir le sport dans toute la région,
nous organisons des conventions sportive
régulierement [...]
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