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Tonnerre Culture
anime la salle de cinéma
Le Ciné-club de Tonnerre propose chaque année une dizaine d’animations. 
La saison 2009-2010 s’annonce exceptionnelle avec en point d’orgue le 20e anniversaire.

Animer la salle du ci-
néma de Tonnerre.
Telle est la mission de 
l’association Tonnerre

Culture – 120 membres –,
créée en novembre 1989.
« À l’origine, cette association de
cinéphiles avait pour but de rouvrir
la salle du cinéma, ce qui a été
fait assez rapidement, explique
Alain Thomas, président
co-fondateur de l’association.
Auparavant privée, la salle est
devenue municipale et l’association
a changé d’orientation. »

Chaque année, Tonnerre
Culture propose onze ani-
mations « très éclectiques »,
certaines récurrentes, d’autres
originales. Parmi les pre-
mières, citons la soirée court 
métrage en octobre, la soirée 
documentaire (à l’occasion du

Mois du fi lm documentaire)
en novembre, les soirées
ciné-musique avec récital
(flamenco, jazz manouche,
troupe Veillées de Puisaye,
troupes du Morvan…), la
soirée arts plastiques autour 
d’un film retraçant la vie d’un
artiste peintre (Frida Kahlo,
Jackson Pollock…)
Les adhérents de l’associa-
tion et tous les Tonnerrois
intéressés peuvent également
assister aux soirées théâtre
(la salle de cinéma de la com-
mune dispose d’une scène),
aux « soirées de l’étrange »
avec un « film ovni ». Ils sont 
également friands des soirées
ciné-gastronomie, comme
celles sur le thème du pinot
noir, du mariage entre le cho-
colat et le vin, ou encore des 
« Beignets de tomates vertes »,

dégustées ensuite à la Ferme 
de la Fosse Dionne, « base
arrière » de l’association.

Des invités à l’affi che
« Tonnerre Culture a également
pour mission de recevoir des person-
nalités du cinéma, poursuit Alain
Thomas. Cette année, par exemple,
nous avons accueilli l’acteur Ber-
nard-Pierre Donnadieu, Florence 
Miailhe (peintre et réalisatrice) et 
Janusz Mrozowski (réalisateur). »
À l’affiche également d’autres
saisons : Claude Rich, Jean-
Pierre Mocky, Luc Decaster,
Laurent Achard, réalisateur ton-
nerrois venu présenter son pre-
mier long métrage Plus qu’hier,
moins que demain. À l’avenir,
les membres de l’association
espèrent la visite amicale de leur
« voisin » Lambert Wilson.

Des partenaires 
indispensables
« Sans nos partenaires, nous 
ne pourrions pas mettre sur 
pied toutes ces animations », 
précise le président, qui 
remercie « l’association 
pour la promotion de la 
musique en Tonnerrois, le 
conservatoire, le service 
culturel de la ville avec 
la bibliothèque, qui nous 
permet de nous intégrer au 
festival « Écrits et dits », la 
Ferme de la Fosse Dionne ; 
et les !nanceurs : la mairie 
de Tonnerre, le Conseil 
Général et Maurice Pianon 
qui soutient nos dossiers, nos 
adhérents et nos membres 
bienfaiteurs… »

Cette  année 2009-2010,
Tonnerre Culture fêtera son
20e anniversaire,avec une pro-
grammation spéciale émaillée
de « soirées exceptionnelles ».
Le lancement des festivités
aura lieu samedi 11 juillet, en
partenariat avec l’académie
du Conservatoire de Tonnerre
qui fêtera elle aussi ses vingt 
ans, avec la projection du fi lm
Música Cubana précédée d’un 
prélude musical sur le thème
des musiques de film. Deux
séances à noter : 17 h 30 et
20 h 30.

Nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

Tonnerre Culture, Mairie de Tonnerre, 
rue de l’Hôtel de Ville, 89700 Tonnerre. 

Tél. : 03 86 55 23 13. 
Par email : tonnerreculture@aliceadsl.fr

Cotisation : 12 euros par an. Donne droit à une 
réduction de 1,60 euros pour chaque soirée 

ciné-club.


