RELANCE DES
« SAME DIS DU CINÉM A »
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 12/11/2007

Cela faisait un certain temps que vous ne receviez plus de nouvelles de l’ASBL Loupiote…
Sachez que si elle se faisait discrète, c’était en raison de la préparation d’un beau et important
projet : La Relance des « Samedis du Cinéma » le 8 décembre au Cinéma Vendôme !
Rappel : Durant 28 années, « Les Samedis du Cinéma » de Monsieur et Madame Weis,
Marion et leur équipe de Ciné-Culture ont fait le bonheur des petits et des grands en
organisant chaque samedi matin, de la mi-septembre à la mi-mai, une bi-séance de projection
séparant les enfants des adultes.
Réunissant qualité de programmation, modicité du prix d’entrée et ambiance conviviale, leur
formule, qui a dépassé de loin le cadre culturel habituel en laissant une place prépondérante
au social et à l’éducation, n’a cessé d’enthousiasmer un nombre croissant de spectateurs (+ de
10000 par an, entre 300 et 400 par bi-séance !).
Pourtant, faute de moyens financiers adaptés à l’augmentation des coûts et des charges, « Les
Samedis du Cinéma » ont été contraints de fermer leurs portes le 31 décembre 2005, au grand
dam des familles les plus assidues.
Aujourd’hui : Suite à la demande de nombreux spectateurs de voir survivre « Les Samedis du
Cinéma » (une pétition spontanée réunissant plus de 1000 signatures a été remise à la Ministre
Laanan…), les fondateurs ont décidé de passer la main à l’ASBL Loupiote qui a créé à cette fin
la nouvelle ASBL Clap Education.
C’est avec la même volonté d’allier culturel et social que nous donnerons suite à l’aventure
des « Samedis du Cinéma ». En considération des objectifs de notre association, nous y
développerons davantage l’aspect éducation au cinéma avec les jeunes, tout en leur faisant
découvrir régulièrement les meilleures productions nationales du moment (notamment par la
projection et l’analyse de courts métrages).
C’est donc avec grand plaisir que Clap Education et Loupiote vous invitent déjà à la
Conférence de Presse qui aura lieu en première partie de la joyeuse matinée de relance de
l’activité le samedi 8 décembre.
Celle-ci débutera à 9h30 dans la salle 1 du Cinéma Vendôme (Chaussée de Wavre, 18 1050 Bxl) et sera suivie d’un petit-déjeuner buffet avant de faire place à 10h30 aux
projections des films Azur et Asmar et Ensemble c’est tout…
Un second communiqué reprenant plus d’informations sur l’activité, la programmation, et le
déroulement de cette matinée du 8 décembre vous sera transmis d’ici peu.
Vous trouverez plus d’informations concernant les différentes activités mises en place par
Loupiote sur le blog de l’association : www.lesadosducine.be
En vous remerciant pour votre attention,
Bien à vous,
Christophe Istace et Véronique Dahout pour Loupiote ASBL
christophe@loupiote.be
veronique@loupiote.be
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