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Communiqué de presse -
Les restos font leur cinéma

Communiqué de presse, 18/09/2018

LES RESTOS FONT LEUR CINÉMA ! 
Cet automne, les Restos du Coeur célèbrent les 20 ans des « Rendez-vous au Cinéma », une activité d’aide à la
personne des Restos qui vise à rendre le cinéma accessible aux personnes accueillies. À l’occasion de cet
anniversaire, l’association a réuni ce matin les parties prenantes de ce dispositif pour échanger sur l’importance
de l’accès à la culture et les enjeux à venir, mais également annoncer une opération inédite. En effet, une
avant-première exceptionnelle du film « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche aura lieu le 16 octobre prochain
dans 20 villes en France, au profit exclusif de l’association !

LES RENDEZ-VOUS AU CINÉMA, 20 ANS D’UN DISPOSITIF AU COEUR DE L’INCLUSION SOCIALE
Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur mettent en place de nombreuses activités d’aide à la personne
et notamment des activités culturelles pour recréer du lien, des échanges et de la convivialité. L’association, avec
le soutien de Cinéfinance, propose notamment depuis 20 ans des rencontres au cinéma à toutes les personnes
accueillies. Différentes séances – privées ou publiques, souvent suivies d’échanges - sont organisées, s’appuyant
sur une programmation diversifiée et qui s’adresse à tous les publics.
Cette activité régulière s’intègre dans une démarche d’accompagnement dans la durée des personnes
accueillies et constitue en effet un réel outil d’inclusion sociale.
Deux ans après leur création, ces Rendez-vous au Cinéma rassemblaient environ 15 000 personnes dans 7
départements. Aujourd’hui ce sont 85 000 personnes dans près de 300 villes en France qui peuvent se rendre au
cinéma ! En 20 ans, ce sont plus de 1,3 million de personnes accueillies aux Restos qui ont pu bénéficier de ce
dispositif.

DES ENJEUX MAJEURS : CONTINUER À MOBILISER DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES POUR 
PÉRENNISER LE DISPOSITIF ET LE DÉVELOPPER
Les Restos du Cœur s’appuient sur 3 piliers indispensables : les bénévoles qui accompagnent et animent ces
rendez-vous au cinéma, les nombreux partenaires et les financements privés et publics qui permettent ce
dispositif. Toutefois, le manque de bénévoles et la baisse des financements externes mettent en péril la pérennité
de cette activité. Il est donc nécessaire pour les Restos d’être soutenus pour poursuivre ce dispositif et l’étendre
sur le territoire et ainsi permettre son accès à des publics de plus en plus précarisés venant pousser la porte des
Restos.

UNE AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE EXCLUSIVEMENT AU PROFIT DES
RESTOS DU COEUR
À l’occasion des 20 ans de ces « Rendez-vous au Cinéma », une avant-première
exceptionnelle du film « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche aura lieu le 16
octobre prochain dans 20 villes en France. L’intégralité des recettes sera
reversée aux Restos du Coeur. Organisé avec le soutien de Cinéfinance, de
Studiocanal, de l’équipe du film et des réseaux et salles de cinéma*, cet
événement est l’occasion de découvrir le film avant sa sortie officielle prévue
pour le 24 octobre prochain, tout en réalisant une action solidaire !

Pour connaître l’ensemble des villes et salles participantes, rendez-vous ICI

Plus d’informations sur le film : http://salles.studiocanal.fr/

*CGR, Ciné Alpes, Cinéville, Kinepolis, Pathé Gaumont, UGC

Contact Presse : Magali FAGET - 06 43 47 46 51 - presse@restosducoeur.org
Retrouvez toutes nos actions sur : www.restosducoeur.org ou sur :

Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Coeur, merci de bien vouloir nous contacter par mail.

5



1.
RETOMBEES WEBSITE

6



WEBSITE

7



WEBSITE

8



WEBSITE

9



WEBSITE

10



16 octobre 

WEBSITE

11



WEBSITE

12



WEBSITE

13



Date : 15/10/2018
Heure : 18:54:17
Journaliste : Élodie Falco

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Le Grand Bain en avant-première pour la bonne cause
Visuel indisponible

VIDÉO - Depuis vingt ans, les Restos du Cœur oeuvrent avec les «Rendez-vous au cinéma» à rendre le
septième art accessible à tous. Pour fêter ça, une avant-première du film de Gilles Lellouche est organisée
ce mardi dans toute la France au profit de l'association.

C'est une facette moins bien connue des Restos du Cœur. Outre l'importance de l'aide alimentaire prodiguée,
l'association s'attache à favoriser l'accès à la culture pour tous. Les activités ont de multiples atouts: acquérir
des connaissances et favoriser l'inclusion sociale, notamment.

Depuis deux décennies, les «Rendez-vous au Cinéma» offrent la possibilité aux plus démunis de se rendre
dans les salles obscures pour savourer le divertissement et les émotions dont les films abondent. Le bilan peut
rendre fier les organisateurs: 1,3 million de personnes accueillies aux Restos ont pu bénéficier de ces séances.
Cette année, 85.000 personnes de 300 villes françaises se sont rendues au cinéma grâce au dispositif mis
en place.

Quatre salles à Paris - IDF
Pour sensibiliser à l'importance de l'accès à la culture et ses enjeux, une opération inédite a lieu ce mardi 16
octobre à 20h. La dernière comédie de Gilles Lellouche,  Le Grand Bain  , sera diffusée en avant-première
dans vingt villes de France et les recettes (au tarif unique de 10€ la séance) reviendront exclusivement aux
Restos du Cœur.

À Paris, l'UGC Ciné Cité Bercy (XIIe) et l'UGC Odéon (VIe) se prêtent au jeu. Pour le reste de l'Île-de-France,
le Gaumont Stade de France à Saint-Denis (93) et le CGR de Mantes-la-Jolie (78) coopèrent également.

Le film suit une équipe masculine de natation synchronisée qui réunit un casting hétéroclite et populaire.
Virilité maximale pour cette brochette de quinquagénaires en maillots de bain, composée de Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade et Philippe Katherine. Virginie Efira, Leïla Bekhti,
Marina Foïs et Félix Moati vont tenter d'aider ce banc d'otaries à devenir gracieux comme des poissons dans
l'eau.

Vidéo :http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2018/10/15/30004-20181015ARTFIG00250--le-grand-bain-en-avant-
premiere-pour-la-bonne-cause.php

Le grand bain - bande annonce

Le grand bain - bande annonce  - Regarder sur Figaro Live

L'événement est soutenu par Cinéfinance, Studiocanal, les réseaux et salles de cinéma mais aussi toute
l'équipe du film qui vous invitent à vous «mouiller» pour la bonne cause qu'incarnent au quotidien les Restos
du Cœur!

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319799931
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Les restos du cœur font leur cinéma

Les Restos du Coeur célèbrent les 20 ans des « Rendez-vous au Cinéma ». Ils permettent aux personnes
accueillies de pouvoir aller au cinéma. Pour cet anniversaire, une avant-première du film « Le Grand Bain »
de Gilles Lellouche a lieu ce mardi 16 octobre au profit exclusif de l’association !

Cette avant-première exceptionnelle exclusivement au profit des Restos du coeur du "Grand Bain" de Gilles
Lellouche aura lieu dans 20 villes françaises ce 16 Octobre. A Rouen, seule ville de la région à y participer,
la projection aura lieu à 20 heures au Kinépolis.
L'intégralité des recettes sera reversée aux Restos du Coeur.
Organisé avec le soutien de Cinéfinance, de Studiocanal, de l'équipe du film et des réseaux et salles de
cinéma,
cet événement est l'occasion de découvrir le film avant sa sortie officielle prévue pour le 24 octobre prochain,
tout en réalisant une action solidaire !

Lutter contre toutes les formes d'exclusion
Cet anniversaire est l'occasion de rappeler que ces "Rendez-vous au cinéma" sont au coeur de l'inclusion
sociale.
Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Coeur mettent en place de nombreuses activités d’aide à la
personne et notamment des activités culturelles.
Pendant la dernière campagne d'hiver, les  Restos du coeur de la région rouennaise ont offert une entrée
au cinéma à 1800 personnes.

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319855203
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France Bleu Loire Océan partenaire des Restos du Cœur
Et des concerts bordelais des "Enfoirés"

les Restos du Cœur © Radio France - France Bleu

A l'occasion du 20ème anniversaire des « Restos du Cœur », rendez-vous ce mardi 16 octobre, au Pathé-
Atlantis de Saint Herblain pour l’avant-première du film « Le Grand bain », au profit intégrale des Restos, dont
la campagne d’hiver débute le 27 novembre.

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319851956
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Avant-première exceptionnelle du film « Le Grand Bain » au profit
des Restos du Coeur le 16 octobre

Photo du film "Le grand bain" - Mika Cotellon (c)Chi-Fou-Mi Productions et Trésor Films

Rendez-vous au cinéma pour une avant-première exceptionnelle du film "Le grand bain" de Gilles Lellouche
qui se tiendra le 16 octobre dans 20 villes en France.

Vous souhaitez aidez les  Restos du Coeur  et découvrir  en avant-première le film de Gilles Lellouche  , "La
grand bain" ? Rendez-vous dans l'une de ces vingt salles de cinéma, le 16 octobre :

UGC Ciné Cité Bercy (Paris), UGC Odéon (Paris), Gaumont Saint Denis, CGR Mantes-La-Jolie,
Gaumont Valenciennes.

UGC Ciné Cité Lille, Kinepolis Rouen, Gaumont Rennes, Cinéville Parc Lann Vannes, Pathé Atlantis
(Nantes), CGR Les Minimes La Rochelle, UGC Ciné Cité Bordeaux, CGR Agen.

Gaumont Wilson (Toulouse), Gaumont Comédie (Montpellier), Pathé Plan de Campagne (Marseille),
Pathé Liberté (Toulon), Pathé Vaise (Lyon), Ciné Alpes Ciné Jaude Clermont-Ferrand, Gaumont Parc
Millesime (Reims), UGC Ciné Cité Strasbourg.

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319463078
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Les rendez-vous au cinéma des restaurants du coeur
audio : https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-19-septembre-2018

Les restaurants du coeur ne servent pas que des repas mais aussi du rêve en ouvrant les portes des cinémas.

Patrice Blanc, Président des Restaurants du Coeur © Radio France / Emmanuel Moreau

En 1985 quand Coluche a lancé Les Restaurants du Coeur il s'agissait uniquement de distribution de
nourriture. Très vite, les bénévoles ont compris qu'il fallait aussi nourrir l'esprit.

85.000 bénéficiaires au cinéma
Depuis 20 ans, l'association ouvre les portes des cinémas à ses bénéficiaires. L'année dernière 85.000
personnes, dans toute la France ont pu rire, s’émouvoir, pleurer dans les 300 salles participantes.

Des films à l'affiche
Pour le président Restos du cœur, Patrice Blanc, le choix des films est important. Quelque soit le genre, il
est préférable qu'ils soient récents afin que les bénéficiaires de ces séances puissent voire les films comme
tout le monde.

Pour que les enfants ne soient pas exclus

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 318391975
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RESTOSDUCOEUR2 2896225500504Tous droits réservés à l'éditeur

Un film pour les Restosdu cœur

solidarité

Mardi 16 octobre, les Restos du cœur célèbrent les 20 ans des Rendez-vous au Cinéma.

A cette occasion, des projections sont organisées un peu partout en France avec en avant-première le film
de Gilles Lellouche : « Le Grand Bain » (sortie officielle le 24 octobre). À Toulouse, l'opération aura lieu au
Gaumont Wilson. Tous les bénéfices des projections de cette journée iront aux Restos du cœur.

Au-delà de l'aide alimentaire, les Restos du cœur mettent en place de nombreuses activités d'aide à la
personne et notamment des activités culturelles pour recréer du lien, des échanges et de la convivialité.
Depuis 20 ans, 1,3 million de personnes ont pu se rendre au cinéma grâce à ce dispositif.

WEBSITE
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Restos du cœur. 126 entrées de cinéma à leur profit

126 spectateurs ont découvert mardi soir le nouveau film de Gilles Lellouche au Cinéville.

Cet automne, les Restos du cœur célèbrent les 20 ans des « Rendez-vous au Cinéma », l’une des actions
d’aide à la personne de l’association, dont l’objectif est de rendre le cinéma accessible aux personnes
accueillies. Grâce notamment au soutien de Cinéfinance, ces séances qui peuvent être privées ou publiques et
sont souvent suivies d’échanges, perdurent. Elles constituent un outil d’insertion sociale, un accompagnement
dans la durée de personnes en difficulté. En 20 ans, ce sont plus d’1,3 million de personnes venant aux Restos
qui ont bénéficié de ce dispositif. À l’occasion de cet anniversaire, l’association a organisé une opération
inédite : les bénéfices de la projection en avant-première, mardi 16 octobre, dans 20 villes en France, du
film de Gilles Lellouche, « Le Grand bain », sont intégralement versés aux Restos du cœur. Vannes faisait
partie de ces villes.

À Vannes, ce sont 126 personnes qui ont ainsi aidé les Restos en découvrant ce film rassemblant une pléiade
d’acteurs, presque tous quinquagénaires, plus ou moins loosers, et qui se retrouvent le soir à la piscine pour
un entraînement un peu particulier. Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Jean-Luc Anglade,
Philippe Katerine et puis Virginie Elfira et Leïla Bekhti, etc. se « mouillent » dans cette comédie à la BO
entraînante. Un film qui fait du bien… à tous !

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319994368

WEBSITE
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Cinéma. Une avant-première au profit des Restos du cœur

Une drôle d’histoire de natation synchronisée… Mais pas seulement. (DR)

Les Restos du cœur, ce sont bien sûr des repas distribués aux plus démunis, mais pas seulement. Depuis
20 ans, l’association permet aussi à ses bénéficiaires d’accéder à la culture et notamment au cinéma. Mais
ce mardi à 20 h, c’est au grand public qu’elle s’adresse : la recette de l’avant-première du film « Le grand
bain » lui sera entièrement reversée. Vannes fait partie des 20 villes où cette projection solidaire aura lieu.
Un beau geste pour un bon moment.

vidéo:https://youtu.be/Je3C1hvUCA8

Le nouveau film de Gilles Lellouche est en effet une comédie dramatique qui raconte l’histoire d’une étrange
équipe de natation synchronisée… masculine. Dans cette brochette improbable, on trouve Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine, Félix Moati, Alban Ivanov et
Balasingham Thamilchelvan. Un peu dans l’esprit du « Full Monty » de Peter Cattaneo, ce défi leur permettra
de trouver un sens à leur vie. Le film sortira officiellement sur les écrans le 24 octobre.

Pratique

Mardi 16 octobre à 20 h au Cinéville de Parc Lann. Tarif unique : 10 € au profit des Restos du cœur.

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319750411
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Que faire ce mardi à Lille et dans la métropole ?
Enrico Rava, Joshua Redman... Il y aura du bon monde au Tourcoing jazz festival aujourd’hui mais aussi à
la Fnac de Lille et au campus scientifique à Villeneuve-d’Ascq.

Par La Voix du Nord

Yasmina Khadra. Photo archives Stéphane Mortagne - VDNPQR

PROJECTIONS
Les Restos du cœur font leur cinéma

L’association organise une projection publique du film  Le Grand Bain  de Gilles Lellouche, pour célébrer les
20 ans de son rendez-vous cinéma. L’intégralité des recettes sera reversée aux Restos du cœur.

Le film ? C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry
et les autres s’entraînent sous l’...

Article avec accès abonné : http://www.lavoixdunord.fr/469581/article/2018-10-16/que-faire-ce-mardi-lille-et-
dans-la-metropole

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319821356
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Yvelines. À Mantes, une avant-première au profit des Restos du
Cœur
our célébrer les 20 ans des Rendez-vous cinéma, une séance exceptionnelle est organisée au CGR de
Mantes-la-Jolie. L'intégralité des recettes sera reversée aux Restos du Cœur.

Les rendez-vous cinéma des Restos du Cœur, c’est ce mardi au CGR de Mantes-la-Jolie. (©Les Restos du
Coeur)
Les Rendez-vous cinéma  , vous connaissez ? Cette initiative, organisée au profit des  Restos du Cœur
fête cette année ses 20 ans.

À l’occasion, une projection en  avant-première  du film  Le Grand Bain  , réalisé par Gilles Lellouche au
CGR de Mantes-la-Jolie  est organisée  le mardi 16 octobre à 20 heures  . L’intégralité des recettes sera

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319740585
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Rennes. Le Grand bain en avant-première pour les Restos

Le Grand Bain, un film de Gilles Lellouche. | D.R.

Le cinéma Gaumont propose une avant-première du film de Gilles Lellouche, Le Grand Bain, ce mardi soir.

À l’occasion des 20 ans de ces « Rendez-vous au cinéma », une avant-première exceptionnelle du film Le
Grand Bain, de Gilles Lellouche, a lieu, mardi 16 octobre, comme dans 20 villes en France. L’intégralité des
recettes sera reversée aux Restos du Cœur.

Mardi 16 octobre,  à 20 h, au cinéma Gaumont, esplanade Charles-de-Gaulle.

Article avec accès abonné : https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-le-grand-bain-en-
avant-premiere-pour-les-restos-6019515

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319808560
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Nantes. Au ciné pour soutenir les Restos du cœur

Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres, entraînés par Delphine, veulent monter une équipe
de natation synchronisée masculine… | DR
Ouest-France

Mardi 16 octobre, les recettes de l’avant-première du film Le Grand Bain, à Nantes, seront reversées à
l’association caritative.

Au-delà de l’aide alimentaire,  les Restos du Cœur  mettent en place de nombreuses activités d’aide à la
personne et notamment des activités culturelles pour recréer du lien. L’association, avec le soutien de Ciné
finance, propose notamment depuis vingt ans des rencontres au cinéma à toutes les personnes accueillies.

Mardi 16 octobre, l’avant-première du film  Le Grand bain  , proposée par le Pathé Atlantis (8, allée la Pérouse,
à Saint-Herblain), aura lieu à 19 h 45.  Plein tarif : 11,30 €.  Les recettes seront reversées aux Restos.

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319815973
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Les Restos du coeur font leur cinéma
AVANT-PREMIÈRE du film Le grand Bain AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR LE 16 OCTOBRE ! Cet
automne, les Restos du Coeur célèbrent les 20 ans des « Rendez-vous au Cinéma », une activité
d'aide à la personne des Restos qui vise à rendre le cinéma accessible aux personnes accueillies.
À l'occasion des 20 ans de ces « Rendez-vous au Cinéma », une avant-première exceptionnelle du
film « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche aura lieu le 16 octobre prochain dans 20 villes en France.
L'intégralité des recettes sera reversée aux Restos du Coeur.

Tous droits réservés à l'éditeur RESTOSDUCOEUR2 319733693
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Nantes. Au ciné pour soutenir les Restos du cœur

Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres, entraînés par Delphine, veulent monter une équipe
de natation synchronisée masculine…© DR

Mardi 16 octobre, les recettes de l’avant-première du film Le Grand Bain, à Nantes, seront reversées à
l’association caritative.

Au-delà de l’aide alimentaire,  les Restos du Cœur  mettent en place de nombreuses activités d’aide à la
personne et notamment des activités culturelles pour recréer du lien. L’association, avec le soutien de Ciné
finance, propose notamment depuis vingt ans des rencontres au cinéma à toutes les personnes accueillies.

Mardi 16 octobre, l’avant-première du film  Le Grand bain  , proposée par le Pathé Atlantis (8, allée la Pérouse,
à Saint-Herblain), aura lieu à 19 h 45.  Plein tarif : 11,30 €.  Les recettes seront reversées aux Restos.

Ouest-France
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Rennes. Le Grand bain en avant-première pour les Restos

Le Grand Bain, un film de Gilles Lellouche.© D.R.

Le cinéma Gaumont propose une avant-première du film de Gilles Lellouche, Le Grand Bain, ce mardi soir.

À l’occasion des 20 ans de ces « Rendez-vous au cinéma », une avant-première exceptionnelle du film Le
Grand Bain, de Gilles Lellouche, a lieu, mardi 16 octobre, comme dans 20 villes en France. L’intégralité des
recettes sera reversée aux Restos du Cœur.

Mardi 16 octobre,  à 20 h, au cinéma Gaumont, esplanade Charles-de-Gaulle.

Ouest-France
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Initiatives^ solidarité
dcs idées pour agir

Culture _
Les Rendez-vous au cinéma fêtent leurs 20 ans
Au-delà de l'aide alimentaire, les centres des Restos du cœur propo-
sent, depuis vingt ans, des sorties au cinéma, particulièrement pour
les enfants qui ne peuvent avoir autrement accès aux films récem-
ment sortis. Ces Rendez-vous au cinéma sont organisés avec le sou-
tien de Cinéfinance. Pour rendre hommage à cette oeuvre, le 16 oc-
tobre, 21 salles de cinéma reverseront l'intégralité des recettes de
leurs projections du Grand Bain de Gilles Lellouche. L'occasion
pour les cinéphiles de découvrir ce film avant sa sortie officielle,
le 24 octobre prochain, et de réaliser une action solidaire.
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Au fil des tweets
Une selection, parfaitement arbitraire, de tweets qui nous ont amusés ou instruits Ou pas /.orthographe et la syntaxe d'origine sont conser-
vées sauf exception charitable '
Les opinions exprimées ne doivent pas être considérées comme reflétant les vues de notre rédaction
Vos avis, vos suggestions commentaire@satelhfax com ou @joelwir ou @satellifax

Lundi's tweets : Nyssen, FFT, Netflix, Alduy, Pees, Buisson, Torregano, Szirniks, Rouyer...
des prénoms dans le Cantal ' Ah non, c'est
vrai, c'est beaucoup moins intéressant

@puremedias Alessandra Sublet («Cest
Canteloup ») « Je vais proposer des primes
événementiels a TFI » https //t co/FOOL
VRPwe3

@FFTelecoms Bienvenue @transatel,
ISeme opérateur telécoms a rejoindre la
@FFTelecoms ' Le Conseil d'administration
de la Féderation Française de Telecoms a
statue favorablement ce matin sur leur de
mande d'adhésion

@FrancoiseNyssen Je souhaite une tres
bonne #FashionWeek à tous les créateurs
qui présentent cette semaine à @Pans leurs
collections, contribuant par leur audace et
leur inventivité au rayonnement de l'excel-
lence française dans l'art de la mode
@FHCM_Official
@RonyHerve Maîs on peut regretter que la
contribution a l'audiovisuel public ne suive
pas l'inflation @webscam

@FrancoiseNyssen Les moyens en credits
du @MmistereCC sont non seulement sanc-
tuanses par rapport a 2018, maîs légèrement
confortes, en hausse de 17M€ Les moyens
de nos politiques publiques s'élèveront a 10
milliards d'euros ce budget marque le choix
de la culture fait par @EmmanuelMacron

@Taimaz Maurice Audm a « pris les armes
contre la France», selon Eric Zemmour7

«Faux», rétorquent des histo-
riens https //t co/RPArCI4b4y

@SES_France Si vous cherchez a commen
ccr votre carriere ou a trouver un stage, rejoi-
gnez nous le 28 septembre pour notre jour
née a l'Université de Luxembourg! #Unica-

reersLU #Luxembourg ^graduâtes ttinterns
#SESCareers
@JulienAlliot Vous connaissez les satellites
Astra ? Le château de Betzdorf pourrait être
l'agréable environnement de votre prochain
stage 'Voire emploi '

@LabadieLePacte bravo aux producteurs
qui applaudissent la mesure de soutien aug-
mente pour les films avec 4 femmes dans
les postes principaux i d'un coup l'égalité les
intéresse felicitation à tous ces nouveaux
convertis

@philippe_rouyer Bravo à @GillesLel
louche et aux ayants-droits de sa belle co-
medie #LeGrandBam, qui organiseront, le 16
octobre, une serie d'avant-premieres du film
au profit des @restosducoeur Une associa-
tion qui, depuis 20 ans, tient à offrir des
séances de cinema, en plus de la nourriture

@XavAlbertl La sortie du prochain James
Bond est calée en France le 12 fevrier 2020
#Bond25 @UniversalFR

@CanalDidier La course à I Oscar du
meilleur film etranger commence à devenir
de tres, tres haut niveau La Pologne vient
d annoncer qu'elle envoie Cold War de Pavel
Pawlikowski dans la compétition Un autre
film de @Festival_Cannes 2018 dans la
course Un festival qui a toujours du nez
donc

@BFMTV Le top 20 des prénoms féminins
tendance en Seine Saint Denis en 2019 Li
na, Aya.Yasmme
https //t co/xhJZVmBIPG
@DavidChoel Pressé de decouvrir le top 20

@reesmarc La #Hadopi réclame 9 millions
d euros pour 2019 #PLF2019 https//t co/
RRBtMQAXTl
@reesmarc Et donc, si mes infos sont
bonnes, le ministere va bien accorder 9M€ a
la #Hadopi dans le cadre du #PLF2019

@regiongrandest Belle #experience pour le
jury ttjeunes #GrandEst lors du Festival
@FantasticStras qui a remis un #pnx Securi
métrage #cmema #Jeunesse

@jchribuisson Ce mardi 25 septembre, a
20h40, nous accueillons dans « L'Histoire en
marche» sur @histoiretv lediteur et histo-
rien Pierre Nora Une heure de cure d atti-
tude mentale

@philippelabro #SansMobileApparent
@STUDIOCANAL Heureux de confirmer la
sortie demain, le 25 septembre, du DVD Blu-
ray inedit de Sans Mobile Apparent - mon
2eme long metrage Un polar des annees 70
avec Jean Louis Trmtignant, Stéphane Au-
dran, Jean Pierre Marielle, Dominique San
da

@libe [Le portrait] Passionne par la cause
amérindienne, l'acteur de la serie « Guyane »
a rame avant que son talent froid et véné-
neux soit reconnu, a 60 ans qua-
si https //t co/OlQsGay9vJ

@BouchetPetersen A la une de @libe mar
di « Valls a Barcelone Tapas ou ça casse » •

PRESSE ECRITE

54



LE PETIT BLEU DE L'AGENAIS
Date : 16 octobre 2018Pays : France

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.3

Page 1/1

0o
Tu

L9
qH

E-
Ej

pd
93

Sn
G

01
y6

Dy
Cc

Q
ws

Lk
db

D9
EY

7d
lh

7c
ed

O
Cl

lw
A9

Kp
gg

r3
qr

n5
L2

N2
M

4

RESTOSDUCOEUR2 5425325500502Tous droits réservés à l'éditeur

Les Restos du cœur : de l'aide alimentaire au « Grand Bain »

solidarité

Au-delà de l'aide alimentaire, les Restos du cœur mettent
en place de nombreuses activités d'aide à la personne et
notamment des activités culturelles pour recréer du lien,
des échanges et de la convivialité. L'association, avec le
soutien de Cinéfinance, propose notamment depuis 20
ans des rencontres au cinéma à toutes les personnes
accueillies. Différentes séances - privées ou publiques,
souvent suivies d'échanges - sont organisées, s'appuyant
sur une programmation diversifiée et qui s'adresse à tous
les publics. Cette activité régulière s'intègre dans une
démarche d'accompagnement dans la durée des personnes
accueillies et constitue en effet un réel outil d'inclusion
sociale. Deux ans après leur création, ces Rendez-vous
au Cinéma rassemblaient environ 15 DOO personnes dans
7 départements. Aujourd'hui, ce sont 85 DOO personnes
dans près de 300 villes en France qui peuvent se rendre
au cinéma ! En vingt ans, ce sont plus de 1,3 million de
personnes accueillies aux Restos qui ont pu bénéficier de

ce dispositif. A l'occasion des 20 ans de ces Rendez-vous
au cinéma, une avant-première exceptionnelle du film «
Le Grand Bain » de Gilles Lellouche aura lieu aujourd'hui
dans 20 villes en France. L'intégralité des recettes sera
reversée aux Restos du cœur, et le CGR Agen est l'une des
20 salles sélectionnées en France. L'histoire du film : c'est
dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent
sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-
là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.
Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie... I
« Le Grand Bain » sera projeté au multiplexe de la place
du Pin à 19 h 45.
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On sort !

Au ciné pour soutenir les Restos du cœur

Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres, entraînés par Delphine,
veulent monter une equipe de natation synchronisée masculine . i CRÉDIT PHOTO DR

Au-delà de l'aide alimentaire, les Res-
tos du Cœur mettent en place de
nombreuses activités d'aide à la per-
sonne et notamment des activités cul-
turelles pour recréer du lien.

L'association, avec le soutien de
Ciné finance, propose notamment
depuis vingt ans des rencontres au
cinéma a toutes les personnes
accueillies.

Ce soir, une avant première du nou-
veau film de Gilles Lellouche, Le
Grand bain, est proposée au Pathé
Atlantis. Les recettes seront reversées
aux Restos.

Ce mardi, a 19 h 45, avant-première
du film Le Grand bain, au Pathé Atlan-
tis, 8, allée la Pérouse, à Samt-Her-
blam. Plein tarif : 11,30 €.
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CULTURES
ANNIVERSAIRE
2O ans des cinémas
des Restos du Cœur

Prendre les transports, patienter sagement
dans la file d'attente qui mène aux caisses, présen-
ter sa carte d'abonnement, se délecter entre amis,
en amoureux ou en famille de la dernière comédie
ou du thriller à la mode, discuter du film en ques-
tion en rentrant chez soi... Aller au cinéma, c'est
tout un rituel. Mais pour de nombreuses familles,
le coût d'une sortie au cinoche peut vite grimper
car s'ajoutent parfois au prix des billets d'entrée
celui des friandises, des boissons et divers ser-
vices ... Quid alors des familles les plus démunies ?
Pour démocratiser ce plaisir, les Restos du Cœur
- en collaboration avec Cinéfrance - organisent
depuis 20 ans des séances pour leurs bénéficiaires.
L'association fondée par Coluche célébrait cet
anniversaire en organisant mardi 16 octobre des
projections dans 20 cinémas en France, notam-
ment au Gaumont-Pathé de Saint-Denis. Une
partie des recettes est revenue directement aux
Restos du Cœur. Depuis son lancement officiel en
1998, le dispositif» Les Rendez-Vous au Cinéma»
a permis à 1,3 million de bénéficiaires des Restos
de se rendre dans les salles obscures à travers
des séances privées (dédiées uniquement aux
bénéficiaires), publiques (sorties encadrées par
des bénévoles) ou libres (en totale autonomie).
Cette année à Saint-Denis, 1054 personnes ont pu
se rendre dans les cinémas partenaires Gaumont
et l'Écran. En Seine-Saint-Denis, ce chiffre est en
augmentation passant de 4 370 personnes pour
la saison 2016-2017,à5388 l'année suivante pour
une centaine de séances. Et, au-delà de l'aspect
financier et culturel, aller au ciné c'est aussi créer
du lien. Les séances souvent suivies de débats per-
mettent de mettre entre parenthèses les difficultés
du quotidien et rompre avec l'isolement. C'est
une respiration essentielle pour pouvoir
se reconstruire et lutter contre les affres de lavie.

UN DISPOSITIF EN PÉRIL
«Nous avons pu amener 130 personnes au

TCP avec laville de Saint-Denis. Nous avons aussi
organisé un déplacement à la Philharmonie de
Paris, le théâtre des Champs-Elysées accueille des
bénéficiaires chaque dimanche matin, certains
ont pu aller au f estival de Besançon... », liste
Gérard Rousselle, responsable loisirs-culture

au centre dionysien des Restos. À l'instar de son
centre à Saint-Denis, les Restos du Cœur mettent
en place de nombreuses actions et partenariats
à l'échelle nationale. Mais ces opérations ont
un coût budgétaire et humain. Pour pérenniser
ses actions culturelles, les Restos souhaitent
alerter l'opinion publique : par exemple, pour les
Rendez-vous au Cinéma, les montants engagés
par les associations départementales des Restos
s'élevaient à près de 250 360 euros pour l'année
2016-2017, soit 56 % du financement total.
En parallèle, l'association constatait pour
cette même saison une diminution de la part
des fonds extérieurs de 10 % en l'espace d'un an.
Certaines associations départementales ont dû
arrêter les projections face aux difficultés
économiques et face au manque de bénévoles,
véritables chevilles ouvrières des missions
sociales des Restos. • MLo
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« Un Grand
Bain » pour les
20 ans des Restos
VALENCIENNES. Au-delà de l'aide alimentaire,
les Restos proposent de nombreux dispositifs d'in-
sertion et d'accompagnement. Comme les rendez-
vous au cinéma qui constituent un outil d'échanges
au service du lien social. Avec l'idée de le rendre ac-
cessible à tous. Deux ans après leur création, ces
rendez-vous au cinéma ont rassemblé environ
15 DOO personnes dans sept départements. Depuis
2 O ans, plus de 1,3 million de personnes ont pu aller
au cinéma grâce à ce dispositif. Alors, pour célébrer
ces 20 ans, les Restos du cœur, donnent rendez-
vous au grand public le 16 octobre prochain dans
2 O villes de France, pour l'avant-première du film Le
grand Bain, de Gilles Lellouche. L'intégralité des re-
cettes sera reversée à l'association. •
Rendez-vous mardi 16 octobre à 20 heures, au Gaumont de Valen-
ciennes pour la séance en avant-première « Le Grand Bain » au béné-
fice des Restos du cœur.

"Tl

Cilles Lellouche et Patrice Blanc, le président des Restos.
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Clermont * Vivre sa ville
SOLIDARITÉ • Avant-première le 16 octobre au Ciné laude à Clermont

Les Restos dans Le Grand bain !
Pour fêter les vingt ans de
leurs « Rendez-vous au ci-
néma », les Restos du cœur
proposent de voir en avant-
première, dans vingt villes
de France, le dernier film de
Gilles Lellouche, Le Grand
Bain. Clermontferrand en
fait partie.

Véronique Lacoste-Mettey
veronique mettey@centrefrance com

L es Restos du cœur ne
servent pas qu'à man-
ger ; ils offrent de la

culture. Depuis vingt ans,
l'association caritative
donne des « Rendez-vous
au cinéma ».

Cette année, pour fêter
ces deux décennies, elle
nous plonge carrément
dans Le Grand Bain de
Gilles Lellouche. Le mardi
16 octobre, ce film choral
très attendu cette rentrée
sera projeté en avant-pre-
mière dans vingt villes de
France.

À Clermont-Ferrand, le
Ciné laude fait partie des
élus et proposera cette
projection exceptionnelle
à 20 heures, pour tout pu-
blic. Ce soir-là, la totalité
des recettes seront rever-
sées aux Restos du cœur.

Cette initiative aide les
Restos du coeur à conti-
nuer de permettre à tous

d'aller au cinéma. Ces
« Rendez -vous », qui
avaient rassemblé quelque
15.000 spectateurs dans
s e p t d é p a r t e m e n t s
deux ans après leur créa-
tion, en réunissent aujour-
d'hui 85.000 par an dans
près de 300 villes.

Musique
des années SO
Mardi 16 octobre, ceux

qui auront envie de dé-
couvrir cette comédie réu-
nissant Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Virginie
Efira, Benoît Poelvoorde,
Jean-Hugues Anglade, Ma-
rina Foïs, Leïla Bekhti,
Philippe Katrine (rien que
ça et on en passe !) aide-
ront ainsi au financement
de ces actions. Et de-
vraient passer un bon mo-
ment avec cette bande de
copains qui décident de se
mettre à la natation syn-
chronisée, sur des musi-
ques des années 80 ! Déjà,
au dernier Festival de
Cannes, tout le monde
était tombé dans ce Grand
bain drôle et touchant. •

^ Pratique. Le Grand Bain, en
avant-première mardi 16 octobre au
Ciné Jaude, au Centre Jaude à
Clermont. Séances aux tarifs habituels
sauf pour les détenteurs de la carte
de fidélité de Ciné Alpes qui
bénéficient d'un tarif à 5,90 €
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DOMES SANCY ARTENSE

Tourisme, culture... au conseil communautaire
Le conseil de la Commu-

nauté de Communes Bo-
rnes Sancy Artense a tenu
sa réunion, présidée par
Alain Mercier, dans la salle
des fêtes de Saint-Pierre-
Roche.

Le conseil débutait par la
validation des compéten-
ces supplémentaires qui
doivent être harmonisées
à l'échelle de la Commu-
nauté de Communes Bo-
rnes Sancy Artense toute
entière et ce avant le
31 décembre, conformé-
ment aux exigences régle-
mentaires.

Tourisme. Afin de préparer
la saison nordique hiver-
nale 2018-2019, le Conseil
a validé la convention
avec Montagnes du Massif
Central pour la gestion de
la redevance activités nor-
diques au Guéry et à La
Stèle ainsi que la conven-
tion avec la Communauté
de communes du Massif
du Sancy pour l'exploita-
tion des pistes de ski nor-
dique de la porte d'entrée
San cy-Ouest de La Stèle. A

l'ordre du jour également,
l'état d'avancement de
l'étude de mise en touris-
me du territoire, la signa-
létique et l'entretien des
chemins de randonnée.

Lecture publique. Lobjectif
de Bornes Sancy Artense
est d'enrichir l'offre docu-
mentaire de toutes les bi-
bliothèques, de dévelop-
per des animations et des
projets autour du livre, de
soutenir les bénévoles et
créer du lien entre les bi-
bliothèques du territoire,
sachant qu'il existe déjà
sur le territoire une mé-
diathèque à Tauves et
d'une ludothèque à Ba-
gnols créées par l'ancien-
ne Sancy-Artense Commu-
nauté et organisées en
réseau avec les bibliothè-
ques locales. La ComCom
va développer cette même
structuration sur le sec-
teur de l'ancienne Com-
Com de Rochefort-Monta-
gne. Cécile Villart vient
d'être recrutée pour gérer
ce secteur et développer
une médiathèque et une

ludothèque intercommu-
nales, respectivement à
Rochefort-Montagne et à
Mazayes. Le conseil a voté
des demandes de subven-
tions pour équiper ce
nouveau réseau en mobi-
liers et outils informati-
ques.

Autres dossiers
Jeunesse. Les conseillers

ont validé des conventions
avec les communes pour
la mise à disposition de
locaux pour les micro-crè-
ches de Tauves et de
Saint-Julien-Puy-Lavèze, le
Relais assistantes mater-
nelles à Celles et l'accueil
de loisirs à Rochefort.

Accueil de loisirs. La con-
vention avec le Gesla pour
la mise à disposition d'un
animateur a été approu-
vée tout comme les tarifs
des stages multisports et
char à voile proposés pen-
dant les vacances d'octo-
bre 2018.

Sports. Les marchés de
travaux pour la construc-
tion des vestiaires de rug-

by à Ceyssat ont été attri-
bués : les lots serrurerie et
menuiserie extérieure fe-
ront l'objet d'une nouvelle
consultation.

Culture et associations. Une
demande de subventions
Leader pour la résidence
d'artistes de la Compagnie
Soon, et pour l'acquisition
de matériel complémen-
taire en itinérance et à La
Bascule ont été effectuées.

Environnement. Bemande
de subvention départe-
mentale pour des abreu-
voirs dans le cadre du
Contrat Territorial du
Chavanon.

Restos du Cœur. Le conseil
a accepté de renouveler la
mise à disposition d'un lo-
cal intercommunal à Ro-
chefort pour les Restos du
Cœur et décidé de soute-
nir le Bépartement pour
la mise en œuvre d'une
plate-forme de rénovation
de l'habitat, qui permettra
d'accompagner les parti-
culiers dans leurs tra-
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LES RESTOS DU CŒUR
CELEBRENT LE CINEMA
Pour les vingt ans des Rendez-vous
au cinéma, qui visent à(rendre le
cinéma accessible, le film ie grand
bain de Gilles Lellouche sera diffusé
en avant-première, le 16 octobre,
dans une vingtaine de villes en
France. Toutes les recettes seront
reversées à l'association.
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LES RESTOS DU CŒUR
AU CINEMA
Demain, les Restos du Cœur célè-
brent les 20 ans de leurs rendez-
vous cinéma en organisant dans
20 villes, 20 projections publiques
du Grand bain de Gilles Lellouche
avant sa sortie officielle le 24 oc-
tobre. Les recettes de cette
«avant-première solidaire» seront
entièrement reversées aux Restos
du cœur, maîs cette séance célè-
bre aussi 20 ans d'intégration so-
ciale et d'échanges réalisés grâce
au cinéma et aux projections or-
ganisées par les Restos. A Tou-
louse, cette projection aura lieu à
20h au cinéma Gaumont Wilson.
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LILLE ET VALENCIENNES.

Les Restos font leur cinéma !

Cet automne, les Restos du
Coeur célèbrent les 20 ans des

« Rendez-vous au Cinéma »,
une activité d'aide à la per

sonne des Restos qui vise à

rendre le cinéma accessible

aux personnes accueillies.
À l'occasion de cet anni

versaire, l'association a réuni
ce matin les parties prenantes

de ce dispositif pour échanger

sur l'importance de l'accès à

la culture et les enjeux à venir,
mais également annoncer une

opération inédite.

En effet, une avant-pre
mière exceptionnelle du film

« Le Grand Bain » de Gilles

Lellouche aura lieu le 16 oc

tobre prochain dans 20 villes en

France, dont l'UGC de Lille et
le cinéma Gaumont de Valen

ciennes, au profit exclusif de
l'association I

Au cœur de

l'inclusion sociale

Au-delà de l'aide alimen

taire, les Restos du Coeur
mettent en place de nom

breuses activités d'aide à la

personne et notamment des

activités culturelles pour re

créer du lien, des échanges et

de la convivialité.

L'association, avec le sou

tien de Cinéfinance, propose
notamment depuis 20 ans des

rencontres au cinéma à toutes

les personnes accueillies. Dif

férentes séances - privées ou

publiques, souvent suivies

d'échanges - sont organi

sées, s'appuyant sur une pro
grammation diversifiée et qui

s'adresse à tous les publics.
Cette activité régulière

s'intègre dans une démarche

d'accompagnement dans la

durée des personnes accueillies

et constitue en effet un réel

outil d'inclusion sociale.
Deux ans après leur créa

tion, ces Rendez-vous au
Cinéma rassemblaient envi

ron 15 DOO personnes dans 7

départements. Aujourd'hui ce
sont 85 DOO personnes dans

près de 300 villes en France

qui peuvent se rendre au ci

L'affiche du film.

néma I En 20 ans, ce sont plus

de 1,3 million de personnes
accueillies aux Restos qui ont

pu bénéficier de ce dispositif.
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Culture

MANTES-LA-JDLIE

Le grand bain au CGR pour les Restos
du cœur
Le film de Gilles Lellouche, Le grand bain, sera diffusé en avant-
première le 16 octobre au cinéma CGR. Une avant-première
dont les fonds seront directement reversés aux Restos du coeur.
L'opération des Restos du cœur
« Rendez-vous au cinéma », visant
à rendre le cinéma accessible à ses
bénéficiaires, fête ses 20 ans cet
automne. Pour célébrer ça, l'asso-
ciation a annonce une nouvelle ac-
tion inédite qui aura lieu le mardi
16 octobre prochain dans 20 villes
de France. Et Mantes-la-jolie en
fait partie. Le grand bain, film de
Gilles Lellouche avec Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde et Leïla
Bekhti, sera diffusé en avant pre-
mière au cinéma CGR, exclusive-
ment au profit de l'association.

Depuis 20 ans, les Restos du coeur
mettent en place de nombreuses
actions d'accès à la culture. Des

rencontres au cinéma sont orga-
nisées pour toutes les personnes
que l'association accueille. Plus
d'1,3 million de personnes ont pu
bénéficier de ce dispositif et assis-
ter à des séances de cinéma.

Aujourd'hui, l'association a en-
core et toujours besoin de fonds.
Le manque de bénévoles se ferait
ressentir et la baisse des finance-
ments externes pourrait risquer de
mettre un terme à cette action de
solidarité dédiée au cinéma. Les
cinémas partenaires proposent
d'assister à cette séance, en avant-
première, tout en réalisant une
bonne action. Plus d'informations
sur restosducoeur.org.
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Journaliste :  Corentine Feltz /
Frédérique Le Teurnier
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Visualiser l'article

Les RV ciné des Restos du Coeur

Corentine Feltz © Radio France - Christophe Abramowitz

Diffusion du mercredi 10 octobre 2018 Durée : 3min

Du lundi au vendredi à 09h50

video : https://www.francebleu.fr/emissions/paris-positif/107-1/les-rv-cine-des-restos-du-coeur
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Contact agence
Magali Faget :  06 43 47 46 51

magali.faget@mlle-pitch.com

MERCI 
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