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Le cinéma Les Lobis lors de la dernière séance avant l'annonce du con�nement. 
© (Photo NR, Jérôme Dutac)

Le cinéma d'art et essai, Les Lobis est adhérent d'un espace VOD sur la plate-forme Internet La Toile. Le cinéma chez soi en attendant de
pouvoir retourner dans les salles.

Depuis le début du confinement, le cinéma Les Lobis a fermé ses portes. Face à cette situation inédite, le directeur et programmateur du cinéma Les Lobis à Blois,

Romain Prybilski  a cherché des solutions pour garder un lien avec le public. Et même s'il " espère une réouverture pour juillet ", il a décidé de proposer un espace de

vidéo à la demande (VOD) par l'intermédiaire de la plateforme internet La Toile.

Une sélection de 10 films en VOD
Les Lobis et Cinéfil, en compagnie de 150 cinémas français, ont choisi de participer à la plateforme de video à la demande www.la-toile-vod.com. Il s’agit d’un site

Internet sur lequel les spectateurs peuvent visionner des films, moyennant un tarif allant de 2,99 à 5,99 euros par film. Chaque quinzaine, 10 films seront proposés

sur la page https://www.la-toile-vod.com/cinemas/leslobis/

10 films diffusés, ou non, aux Lobis, récents ou plus anciens. Sur chaque acte d’achat de film, une partie de la recette revient à la salle.

Les premiers films proposés du 29 avril au 12 mai sont : Play de Anthony Marciano, Atlantique de Mati Diop, Portrait de la jeune fille en feu de Celine Sciamma, Les

Eblouis de Sarah Succo, Les Siffleurs de Corneliu Porumboiu, Un Divan à Tunis de Manele Labidi, La Chambre du fils de Nanni Moretti (Révision de classiques), Une

Joie secrète de Jerome Cassou (Cinefil), Histoire d’un regard de Mariana Otero (Cinefil), Crazy Horse de Frederick Wiseman.

Romain Prybilsky, directeur des Lobis et Cinéfil changeront la sélection des 10 films tous les quinze jours.

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois
https://www.la-toile-vod.com/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586621&cfilm=261633.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584395&cfilm=258259.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584093&cfilm=265621.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584565&cfilm=258262.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585007&cfilm=263312.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586263&cfilm=264067.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19466881&cfilm=28578.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584808&cfilm=274630.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586262&cfilm=277132.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586262&cfilm=277132.html
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19242427&cfilm=195785.html
http://www.cinefil.com/
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Les Grands Voisins. 
© (Credit photo Les Grands Voisins : Bastien Simon)

Les Grands Voisins comme au cinéma
Le mardi 5 mai à 20 h 15, les Lobis s’invitent chez nous pour une séance rencontre autour du documentaire « Les Grands Voisins » qui aurait dû sortir en salles le 1

avril 2020. Les salles de ciné étant fermées depuis le 15 mars 2020, La Vingt-cinquième heure, le distributeur du film, a décidé de proposer aux spectateurs de

découvrir le film chez eux avec une sortie en e-cinema géo-localisé. Les recettes seront partagées entre les exploitants de salles et le distributeur.

L’histoire : Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d’autres résidents venus de tous horizons, s’organisent pour donner naissance à une utopie moderne

en plein cœur de Paris, un village solidaire de près de 2.000 personnes : Les Grands Voisins. Un documentaire plein d’espoir qui montre aussi les limites que l’on peut

rencontrer quand on monte un projet à plusieurs.

La séance sera suivie d’une discussion via webcam avec Bastien Simon, le réalisateur, et l’association Les Métairies du Pont Saint Michel (Blois Vienne) durant

laquelle les spectateurs pourront poser leurs questions via un chat. La séance se tiendra sur la plateforme www.25eheure.com

Tarif unique : 6 € (inscription limitée à un rayon de 50 km autour de Blois seulement).

Abonnez-vous pour 1€ le 1er Mois, Sans Engagement
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Blois : pratiquer le yoga pendant le confinement
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