L'adulciné, le ciné-club de Lavaur, vit sa 13ème
saison cinématographique en 2017/2018.
Ce ciné-club, Association loi 1901, propose une douzaine de
séances par an, généralement au cinéma Espace des
Nouveautés de Lavaur.
Des bénévoles se relaient, tout au long des années, pour
réfléchir à une programmation de qualité, louer les films
auprès d'une fédération de ciné-clubs (Inter Film) et
accueillir les spectateurs.
Financièrement, la mairie de Lavaur ainsi que le Conseil départemental du Tarn soutiennent ce cinéclub, lui permettant d'équilibrer son budget au terme des saisons.
Les séances sont le plus souvent déficitaires. En effet, les adhésions et les entrées attractives ne
compensent pas toujours le coût des séances ainsi que les autres frais de fonctionnement, tels que
la prestation du projectionniste.
L'amour du cinéma, à quelque niveau que ce soit, et l'amour du grand écran, mais aussi l'envie de
faire connaître des films importants et d'échanger sur ce qu'ils apportent nous motivent. Nous
voulons vivre des moments conviviaux (toujours autour d'une collation après la projection à laquelle
les spectateurs sont invités), rechercher des personnalités à inviter, hommes ou femmes de cinéma
passionnés, participer à des partenariats et enfin, créer des événements.
Nous sommes très attachés au temps du retour sur le film après la projection. C'est un moment
privilégié qui nous conduit à engager une réflexion sur l'œuvre, ou du moins à en questionner
certains aspects. Nous veillons à favoriser l'expression de chacun.
Nous cherchons à construire une programmation éclectique dans les genres et les cinématographies,
en ne nous cantonnant pas aux films du patrimoine et en considérant le cinéma comme un art.
Une thématique commune à tous les films de cette nouvelle saison a été choisie : "Peurs", sous
plusieurs formes. Après de fructueuses réunions autour d'un repas chez l'un ou l'autre, une liste
de films a émergé, qui nous l'espérons vous plairont.
Nos coordonnées, nos actualités et nos archives sont sur notre site internet : http://ladulcine.org
Depuis 2010, L'adulciné finance aussi l'accueil à Lavaur du festival international Séquence CourtMétrage, qui consiste en 4 sélections de films courts proposés par une association toulousaine. C'est
ainsi l'heureuse possibilité pour les vauréens de découvrir un terreau du cinéma et parfois de futurs
auteurs. Les jeunes en sont friands, en particulier les lycéens du lycée Las Cases, qui préparent le Bac
Cinéma et Audiovisuel.
… / ...

Nous sommes un noyau dur de 3, 4 personnes, qui peut compter sur 7 à 8 autres
complémentaires, certaines ayant levé le pied après de bonnes années de services et toujours
bien présentes, ce qui est remarquable. Plus nous rencontrons de nouveaux amis simplement
prêts à donner un coup de main, plus nous pouvons proposer sereinement des rendez-vous
cinéphiles à Lavaur. C'est une belle activité, qui représente un investissement certain, surtout
en temps, mais chacun participe à sa mesure.

Les événements ainsi que les séances hors de la salle de cinéma sont les plus exigeants.
Notre traditionnelle séance en plein air, "Une Toile sous les Étoiles", clôture la saison en juin.
Les services municipaux nous soutiennent dans son élaboration.
C'est toujours un pur bonheur, avec un film qui s'accorde à l'ambiance pré-estivale et dans lequel la
musique a une grande importance.
L'adhésion à L'adulciné vous est proposée lors de l'achat de votre ticket à l'entrée de la projection et
n'est pas obligatoire. Elle permet une réduction par rapport au plein tarif et donne également droit
durant la saison au tarif réduit du cinéma.
Rejoignez-nous.
Bonne saison et bons films à tous !

