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CINÉMA
INTERCOMMUNAL
À SALLES

J’aime
mon ciné !
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LA FIBRE, C’EST PARTI !
100 % des foyers et entreprises raccordés d’ici 2024

LE SAVIEZ-VOUS ?

Autrefois communal, le cinéma à
Salles est la compétence de la CDC
du Val de l’Eyre.
Des tarifs plus attractifs, une
programmation à la fois variée et
exigeante... et la proximité comme
valeur cardinale.

LE « 7ÈME ART »
FAIT SON CINÉMA

ART ET ESSAI

Le « 7ème art » fait aussi la
part belle aux films d’Art
et d’Essai. Ainsi, il propose
régulièrement des films
portant un autre regard
sur le monde, souvent
plus poétique, politique
ou subjectif. Du cinéma
indépendant, en VO (soustitrés), en passant par le
cinéma d’auteur : à Salles
on peut découvrir une belle
surprise chaque jeudi !
Et avec la carte de fidélité,
la 6ème séance est offerte !

Moderne et confortable, plus proche et plus humain
que les complexes urbains, le cinéma intercommunal
à Salles privilégie des tarifs attractifs et une
programmation variée. Des grands films en sortie
nationale aux pépites moins médiatisées : coup de
projecteur sur votre cinéma de proximité !
Aux manettes : la société Artec. « Notre programmation alterne entre des sorties
nationales, les grands films du moment et des films d’auteur : une offre pour tous
les publics ! », explique Marjorie Rivière, médiatrice culturelle chez Artec. Mais
surtout l’arrivée du numérique (2012) a bouleversé les projections : terminé les
rouleaux de bobines à stocker, pas toujours disponibles et qui s’abimaient au fil
des séances. Désormais, la projectionniste lance le film d’un clic ! D’ailleurs,
les séances sont régulièrement accompagnées d’un
moment d’échange autour d’un débat, d’un atelier, d’un
goûter ou même d’un p’tit dej !

VOUS POURREZ
Y RETROUVER...

Les « Jeudis du cinéphile »
et ses séances Art et essai
Ciné-goûter & Ciné-thé
Des films jeune public
accompagnés d’animations
Des soirées thématiques
pour les ados
Diffusion de
courts-métrages
en première partie CLAP
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LE CINÉMA EN CHIFFRES
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et avec lui le temps
des nombreuses séances
« Arbre de Noël » et des films
à partager en famille :

places

séances hebdomadaires
(10 pendant les vacances hors été)

5
35

séances en plein-air
dans les communes du
territoire de la CDC

LE GRINCH
Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch avec des
célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils
vont célébrer Noël trois fois plus
fort cette année, le Grinch réalise
qu’il n’a plus qu’une solution pour
retrouver la paix et la tranquillité :
il doit voler Noël.
ASTÉRIX - LE SECRET DE
LA POTION MAGIQUE
Afin d’assurer l’avenir du village,
Panoramix, Astérix et Obélix
entreprennent de parcourir le
monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion
Magique...

RÉMI SANS FAMILLE
Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. Accompagné
du fidèle chien Capi et du petit
singe Joli-Cœur, son long voyage
à travers la France, fait de
rencontres, d’amitiés et d’entraide,
le mène au secret de ses
origines…

films en sortie
nationale en 2018

RENCONTRE
AVEC LA PROJECTIONNISTE

« Ici, le projectionniste
est au contact du public ! »

« Avec l’avènement du numérique, le travail
de projectionniste a beaucoup évolué. Fini
les techniciens renfermés dans leur petite
salle ! Aujourd’hui, je descends au contact des
spectateurs, je peux aussi donner mon avis sur la
programmation, mettre à jour la page Facebook et
j’aime surtout organiser des animations avec tous
les publics. Dans ce cinéma à taille humaine, la
proximité est une réalité. »
Laure Viano
Projectionniste au « 7ème art »

RETROUVEZ
TOUTE L’ACTUALITÉ
DU CINÉMA
Ouvert tous les jours
sauf le lundi.
BON À SAVOIR :
• Votre séance en soirée
à 20h30

• 2 séances en après-midi

le samedi et le dimanche

US

POUR TO
DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Avec un ticket d’entrée déjà très bas (de 4,50€ à 7€),
le cinéma propose aussi un abonnement et des cartes
de fidélité à retirer directement au guichet :
• La carte d’abonnement 6 séances (30€)
• La carte du petit cinéphile : des petits cadeaux
offert aux enfants à la 6ème séance
• La carte du jeudi : 6ème séance offerte sur les films
« art et essai »

Encore plus de séances
pendant les vacances
scolaires !
Pour connaître tout
votre programme du 7ème art,
rendez-vous sur :
• La page Facebook :
Cinéma le 7ème art
• L e site internet :
www.cinema-valdeleyre.fr

* Depuis début décembre, un coupon est remis à chaque entrée payée, pour profiter
(sur présentation du coupon) d’une place à 4,50€ lors d’une prochaine séance.
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ZOOM SUR…

LA FIBRE OPTIQUE À VOTRE PORTE
Afin de garantir aux habitants et aux entreprises un égal accès à Internet
et des capacités de débit suffisantes, la CDC du Val de l’Eyre, via le
Syndicat Gironde Numérique, investit pour déployer la fibre optique sur
son territoire. Objectif : l’arrivée du très haut débit pour 100% des foyers
et des entreprises.
Déployé en simultané sur toute la Gironde, c’est un chantier colossal de
670 millions d’euros à l’échelle de la Gironde qui a commencé cet été :
il s’agit de poser les 29 000 km d’un nouveau réseau en ﬁbre optique
pour raccorder plus de 400 000 foyers au très haut débit* ! Le chantier a
également démarré sur le Val de l’Eyre depuis l’été 2018. Les travaux se font
en simultané sur les cinq communes. Les raccordements des foyers se feront
dès 2019 au fur et à mesure de l’avancée du chantier. Tout le territoire sera
bouclé en 6 ans, soit au plus tard en 2024. Une fois raccordé, vous pourrez
consulter les offres des opérateurs privés pour votre abonnement.
*supérieur à 30 Mégabits par seconde.

À QUAND LA FIBRE PRÈS DE CHEZ MOI ?
Cliquez sur www.girondehautmega.fr. et rentrez votre adresse !

MUTUALISATION DE L’ABONNEMENT FIBRE OPTIQUE
DANS LES ZONES D’ACTIVITES,
UNE PREMIÈRE EN GIRONDE !
C’est la première fois en Gironde qu’une collectivité
propose ce service : depuis mai dernier, la CDC permet
aux entreprises situées sur les zones d’Eyrialis (Le Barp)
et de Sylva 21 (Belin-Béliet/Salles) de bénéficier d’un
abonnement mutualisé en ﬁbre optique professionnelle à
des tarifs ultra compétitifs.
Une vingtaine d’entreprises a déjà souscrit
à cette offre.
• 5 Mégas à 70 € • 10 Mégas à 100 €
• 20 Mégas à 140 € (frais de mises en service offerts).

I ELLE L’A DIT I

« L’accès au
numérique
est devenue
une nécessité
quotidienne »
« Ordinateurs, smartphones, tablettes...
la demande pour un accès facile
et de qualité à Internet a explosé
ces dernières années. Particuliers
ou entreprises, la question du
raccordement est primordiale pour les
habitants comme pour les personnes
qui envisagent de s’installer sur le
territoire. Une bonne connexion est
indispensable à la vie quotidienne des
particuliers : accès à la culture, au
tourisme, à l’emploi et aux services
publics de plus en plus dématérialisés.
Entre e-commerce, archivage
électronique, facturation en ligne et
télé-déclarations, l’accès au haut débit
est également indispensable à l’activité
des entreprises. Ce n’est plus un
avantage concurrentiel : c’est un enjeu
économique, social et une nécessité
quotidienne. »
Maria Laporte-Tardy
Responsable numérique de la CDC

CONTACT :
Maria Laporte-Tardy : 05.56.88.85.88
ou mlaporte@valdeleyre.fr
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