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POINT PRESSE 

Date :  11 août 2022 

Lieu :   La Prée 

 

Service communication  

Jérôme Chaussoneaux / tél : 05 49 64 85 26  

INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE : 

Elus : Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay  

Service :  Alexandra Gilabert, médiatrice culturelle  

Partenaires : Gaëlle Queffelec, présidente de la Cie CARNA  

NOTE DE PRESSE 

Cinéma de plein air : une première 

Avec la collaboration de nombreux acteurs locaux, la Ville de Parthenay propose 

son 1er cinéma plein-air dans la Prée jeudi 25 août.  

La ville de Parthenay s’est entourée de nombreux partenaires pour organiser un cinéma de plein 

air : le Cinéma le Foyer, J'ai cinoche, le Centre régional de promotion du cinéma, la Compagnie 

Carna, la ludothèque communautaire, Ciné Cloud et Transibus. Cette première édition vient 

compléter une programmation culturelle riche et diversifiée. Cette manifestation est accessible à 

tous et est gratuite. 

Un programme d’animations 

Au printemps, le public avait été sollicité pour le choix du film projeté. Les votes avaient retenu le 

film populaire « Intouchables », sorti en 2011 avec Omar Sy, François Cluzet, Audrey Fleurot. Les 

autres films proposés par l’association J’ai cinoche étaient Poly, Retour vers le futur, Yesterday. 

Avant la projection du film à 21h30, le public pourra se restaurer sur place. L’association Ciné cloud 

proposera un stand de bonbons, glaces, pop-corn, et Transibus de la restauration. 

La ludothèque communautaire animera un espace ludique avec des jeux et notamment des jeux en 

bois. Le public pourra également acheter des affiches de cinéma. 

A 19h30, le public aura la surprise de l’intervention spéciale clownesque du Commando R.I.E. MIMO 

TUGA. Certains ont pu le découvrir lors du festival Ah ?. Grand improvisateur, Tuga est le meilleur 
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agent spécial pour les missions de sauvetage en situation d’ennui. Spectacle participatif, le public 

sera invité à intégrer le commando. 

Infos pratiques 

Gratuit 

Site ouvert à partir de 18h30 

Accès à la Prée par la rue du Moulin ou la rue du Château 

Buvette et restauration sur place. Possibilité d’apporter son pique-nique. 

Apportez vos coussins, tapis, chaises, transats ! 

En cas de pluie, repli prévu au Palais des congrès.  

 


