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Les enfants accueillis avant la séance par Véronique Rétiveau.
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Quoi de mieux un dimanche matin pluvieux qu'un petit déjeuner copieux et dans la
foulée une séance de ciné ? C'est cette formule que proposait ce week-end au Lobis,
en prélude à la programmation de Ciné Dimanche pour le deuxième semestre 2013,
Véronique Rétiveau de la direction des affaires culturelles de la ville et Nicolas Olivier
responsable de la salle.
Pour cette première séance le public était au rendez-vous, séduit par une affiche
prometteuse avec en avant-première, le film d'animation Qui voilà ? pour les petits de
2 à 6 ans. Croissants, pains au chocolat, boissons chaudes ou jus de
fruits attendaient les enfants (et leurs parents) et en sus, une visite exceptionnelle était
proposée aux plus matinaux : la découverte de la cabine de projection ! Avant de
rejoindre la salle, la maman de Romane et d'Antoine jumeaux âgés de 3 ans, redoutait
un peu leurs réactions. « C'est la première fois que nous venons, j'espère que ce ne
sera pas trop long pour eux ! ». Mathurin et Araceli guère plus grands sont déjà venus
plusieurs fois. « Quand le film est adapté à leur âge et que nous sommes disponibles
on n'hésite pas », précisait leur maman. Installés confortablement dans les fauteuils et
à bonne hauteur avec leurs rehausseurs, les petits, attentifs au film qui illustre joliment
des situations de leur vie quotidienne, ont ri mais il y eut aussi quelques pleurs ! Rien
de gênant pour le public qui a apprécié. « C'était très adapté », confiaient les parents
de Léa, 4 ans. Même constat pour la maman cinéphile de la petite Liam, déjà habituée
des salles obscures. « Je suis ravie, déclarait la maman des jumeaux, ça, c'est bien
passé ».
En souvenir de cette matinée les enfants repartaient avec un folioscope (livre qui
feuilleté rapidement permet de voir une séquence animée) et « en plus on peut le
colorier ! ».
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