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'INEMA
« Je vous

salue
Marie »

programmé à la Possession
• Le film de Jean-Luc Godard, « Je vous salue Marie »

initialement programmé au ciné Montreuil sera finalement projeté
demain mardi, au Cinérama. à la Possession. Ainsi en a décidé
l'association « Cinéma d'Aujourd'hui •> sur proposition du Théâtre
Vollard qui a repris le Cinérama pour ses représentations Quatre
séances sont programmées le 3 novembre à 14 h. 30. 16 h. 30
18 h. 30 et 21 h.

Nous publions ci-dessous les communiqués respectifs de
" Cinéma d'Aujourd'hui » et de la Troupe Voliard.

Cinéma d'Aujourd'hui :
aucune interdiction...

« Aucune interdiction de projeter le film de Jean-Luc Godard, Je
vous salue Marie, n'a été transmise à noire association par les
municipalités concernées. Cependant les pressions et les menaces
se sont multipliées en direction de certaines salles commerciales qui
collaborent avec nous et accueillent nos films. C est pourquoi, afin
d'assurer la tranquillité et la sécurité des spectateurs qui viendront
librement exercer leur droit de s informer et de se cultiver, et sur
proposition spontanée du Théâtre Voilard (dont nous louons la
liberté d'esprit), les séances auront heu. demain mardi. 3 novembre,
au Cinérama, à la Possession, à 14 h. 30, 16 h. 30. 18 h. 30 et
21 h. ».

« La meilleure façon d'imposer calmement, mais fermement, notre
refus de la censure, et notre attachement aux principes de la
démocratie, sera donc de faire de ces quatre séances un grand
succès, en venant nombreux ».

« Soutenez Cinéma d'Aujourd'hui dans son combat pour la
tolérance et le dialogue ».

Vollard cède son théâtre
• « Quelle image donnerait la Réunion si le film de Godard

repartait sans avoir été projeté ? Les comédiens de Vollard cèdent
leur théâtre pour des séances le mardi 3 novembre.

La première de « Garson » prévue le 17 novembre est reportée au
20 novembre 1987 ».

Cinéma d'Aujourd'hui:
AU SUIVANT ! T.
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F ace à la déception« que m'expriment
de nombreux ci-
néphiles du Sud, il

me paraît utile de rappeler
- Que c'est grâce à la troupe
Vollard que les Réunionnais
auront pu voir «je vous salue
Marie» à la Possession (et non à
Saint-Denis comme il était
prévu).
- Qu'en dépit de nos efforts
pour satisfaire les Saint-Pier-
rois, toute projection dans
leur ville s'est avérée impossi-
ble, les exploitants ayant cédé
à la campagne d'intimidation
que l'on sait.

- Q'en revanche, les autres
films programmés auront lieu
comme prévu au REX 1, un
vendredi sur deux.
- Qu'une fréquentation assi-
due des séances assurera la
pérennité de Cinéma d'Au-
jourd'hui.

Rendez-vous donc pour le
film de Bergman: «Après la
répétition", le 17 novembre à
Saint-dénis, le 19 novembre à
Saint-Paul, le 20 novembre à
Saint-Pierre-

La présidente
de Cinéma d'Aujourd'hui:

Anne Marie Defay
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«Je vous salue
Marie»
Vollard sauve
Godard
I Tarais gué la croisade au pèle-
rin du Tampon continue d'être
dénoncée par tous les adver-
saires de la censure, la Troupe
Vollard met le Cinérama de La
Possession à la disposition de
Cinéma d'Aujourd'hui- pour

quatre séances demain après-
midi, de w/750 à 2ih.
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