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Dans le Nord-Pas-de-Calais, l’association Cinéligue offre une programmation 

cinéma aux populations éloignées des centres urbains. 

  

L’association Cinéligue emmène le cinéma là où les salles de projection ont disparu. 

Sensible à la désertification culturelle que subissent les zones éloignées des grandes 

villes, la structure lilloise s’est lancée dans le cinéma itinérant à la fin des années 1990. 

Chaque année, elle programme environ 800 séances dans la région, en partenariat avec 

73 municipalités. À défaut de salles dotées de fauteuils rouges, l’association investit 

salles des fêtes, théâtres – voire anciens cinémas de quartier – pour diffuser ses films. 

Projecteur, son, écran : Cinéligue se charge de tout. 

  

Pour les habitants de Denain, dans le Nord, le cinéma le plus proche se trouve à 

Valenciennes, à plusieurs kilomètres. Une fois par mois, Cinéligue présente un film 

dans le théâtre municipal pour compenser la disparition des cinémas que comptait 

autrefois la ville, frappée par la désindustrialisation. « La programmation est familiale 

et les tarifs réduits », indique la mairie. Titulaire du label Art et essai, l’association 

projette toute l’année aussi bien des films grand public que des réalisations plus 

exigeantes. Soucieuse d’aller au-delà de la simple projection, elle organise 

régulièrement des débats après les projections. L’été, elle propose des séances 

gratuites en plein air. 

  

Dans une région où la diffusion du cinéma est très majoritairement assurée par les 

multiplexes, Cinéligue est devenue, en quelques années, l’un des plus grands réseaux 
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itinérants en France. « Ça marche très bien, chaque séance attire en moyenne 70 

spectateurs », note Corinne Charlet, membre de l’association. Derniers gros succès en 

date : Intouchables, bien sûr, mais aussi le dessin animé Zarafa, qui a séduit le jeune 

public. Aujourd’hui, Cinéligue attend son futur projecteur numérique qui lui permettra 

de proposer toutes les nouveautés à travers la région. 

  

  

par ÉTIENNE BOUCHE 

  

Rens. : www.cineligue-npdc.org 

  

  

Une idée pour agir 

« Mettre en avant des projets, des initiatives qui changent le quotidien … en mieux ! » 
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