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Paris : le cinéma La Clef résiste au con�inement en
10 photos en plein air
Les soutiens de la salle parisienne d’arts et d’essais, menacée de fermeture,
organisent des projections à ciel ouvert tous les vendredis soir depuis le début du
confinement.

Sur un mur pignon du cinéma La Clef, rue Daubenton à Paris-Ve, tous les vendredis soir une projection en plein air est organisée depuis le début du con�inement pour le bonheur des
cinéphiles en mal de 7e art. LP/Olivier Corsan

Par Olivier Corsan @oliviercorsan

Le 5 juin 2020 à 10h05

Alors que tous les cinémas français sont fermés depuis plusieurs semaines, pandémie du Covid-19 oblige, un petit cinéma
dans le Ve arrondissement de Paris fait de la résistance. La Clef, salle d'arts et d'essais, fermée depuis avril 2018, est occupée
illégalement depuis septembre 2019 par une association qui lutte pour la survie de son cinéma.

Depuis le début du confinement, l'association projette tous les vendredis soirs des films d'auteur en extérieur, sur un grand
mur pignon qui jouxte le cinéma. Une petite communauté de cinéphiles en mal de projection se presse ainsi chaque fin de
semaine au carrefour de la rue Daubenton et de la Clef pour assister depuis les trottoirs à sa séance de plein air. En
attendant le 22 juin, jour hypothétique de la réouverture des salles de cinéma.

1. Cinéma confiné ! Cinéma condamné ? La Clef annonce la couleur sur sa façade

https://www.leparisien.fr/coronavirus
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/deconfinement-phase-2-les-theatres-et-salles-de-spectacle-rouvrent-le-2-juin-les-cinemas-le-22-28-05-2020-8325723.php
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2. Tous les vendredis soirs depuis le début du confinement, une projection est organisée par une
association qui lutte pour sauver son cinéma menacé de fermeture depuis avril 2018
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3. Les cinéphiles privés de salles obscures depuis le confinement, se pressent en fin de semaine pour avoir
leur dose de projection

LP/Olivier Corsan @oliviercorsan  

4. Rue de la Clef, le public se regroupe sur les trottoirs pour assister à des films d'auteur comme « La nuit
du chasseur »
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5. Debout, assis par terre, derrière une voiture, tous lèvent les yeux dans la même direction

https://www.leparisien.fr/politique-confidentialite/
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6. La rue Daubenton n'est pas coupée à la circulation. Parfois un Vélib' fend la foule des spectateurs

LP/Olivier Corsan @oliviercorsan  

7. Les plus audacieux s'assoient sur les passages piétons mais il vaut mieux surveiller ses arrières au cas où
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7. Les plus audacieux s'assoient sur les passages piétons mais il vaut mieux surveiller ses arrières au cas où
un véhicule déboule dans la rue Daubenton

LP/Olivier Corsan @oliviercorsan  

8. Caramels, bonbons et chocolats, pas tout à fait, mais des boîtes de sucreries circulent dans les rangs
improvisés
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9. Pandémie oblige, certains sont venus avec leur masque et parfois leur tabouret

LP/Olivier Corsan @oliviercorsan  

10. L'heure bleue est déjà bien avancée. Vendredi 29 mai dernier, la poésie des courtsmétrages
d'animation de JeanFrançois Laguionie était à l'affiche
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Paris 5eme arrondissement
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Paris : à la découverte des parcs et jardins, avec le jardinier de Versailles

Municipales à Paris : dans le Ve, Rachida Dati ne veut plus de la fusion avec LREM
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Île-de-France & Oise

Abonnés Municipales à Paris : chez LREM les alliances avec la liste LR de Rachida Dati font grincer des dents

Paris : la librairie Boulinier du boulevard Saint-Michel va fermer ses portes

https://www.leparisien.fr/paris-75/municipales-a-paris-chez-lrem-les-alliances-avec-la-liste-lr-de-rachida-dati-font-grincer-des-dents-27-05-2020-8324871.php
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Paris : le bar des «antifas» attaqué par des militants d’extrême-droite

Depuis le décon�inement, on se rue dans les recycleries de l’Oise
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Saint-Denis : un jeune homme de 18 ans tué par balles, deux blessés

Violences policières : la préfecture interdit deux nouveaux rassemblements samedi à Paris
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Articles les plus lus
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