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L'association Vox Populi

Château-Renard
Un cinéma qui donne de la
Vox !
Petit village du Loiret, Château-Renard abrite 2 400 habitants
dont Joël Riflet, figure active du cinéma associatif Le Vox.
Espace créatif et dynamique, Le Vox est un lieu d’échanges
multi générationnel qui a pour devise : « Soyons curieux des
arts et des autres »…
C’est sur la place du village que le cinéma Vox a
élu domicile. Vers 1910,
la salle était un caféconcert et se nommait
« Au Petit Navire ». En
1945, l’endroit devient la
propriété de Monsieur
Guéret qui organise en
son sein des projections
de films en 16 mm. Mais
en 1974, la salle ferme et
il faut attendre vingt ans
avant que l’association
Vox Populi, nouvellement
créée, relance son activité. Après moult travaux
de rénovation, le cinéma
est opérationnel et ouvre
ses portes au public
Gilda, Mimsy Farmer et
en 2001. Ce ciné-caféPierre Marie Combe
concert est aujourd’hui
un lieu attractif pouvant
accueillir 64 spectateurs. Un petit bar a été aménagé à l’entrée et quelques marches seulement le séparent de la salle
de projection. Un écran rétractable laisse régulièrement place
à une scène qui accueille des groupes de musique. La disposition du lieu a su ainsi préserver l’esprit convivial d’une salle
de spectacle.

Séance spéciale organisée pour les personnes âgées

Les 15 ans de l'Association Vox Populi (avril 2009).

Coordonnées
28 place du Vieux Marché
45220 Château-Renard • Tél. 02 38 95 34 09
www.levox.fr • www.myspace.com/levoxlive
Brassant un public d’amateurs et de cinéphiles aguerris, le
Vox attire des spectateurs dans un rayon de 50 km. Une vingtaine de bénévoles et deux salariés se relayent pour les accueillir. Natif du canton de Château-Renard, Joël Riflet a été
bénévole de 1999 à 2006 avant d’être salarié. Il s’occupe de
la communication, de la programmation et de l’animation du
cinéma. Egalement projectionniste, c’est en autodidacte qu’il
a appris le métier. Le cinéma doit à l’association Vox Populi,
aujourd’hui présidée par Pierre-Marie Combe, son classement Art & Essai depuis 2003. Le Vox propose environ 80 films
par an, soit un titre majeur par semaine toujours précédé d’un
court-métrage. Décidée en comité, la programmation s’étale
sur un mois et demi, ce qui correspond à une vingtaine de
films en moyenne. La sélection est ensuite annoncée dans
un programme tiré à 3 500 exemplaires et largement diffusé.
D’ici fin janvier, on pourra voir ainsi à l’affiche des films tels
que Les Herbes Folles, Panique au Village et L’Enfer d’Henri
Georges Clouzot.

Si le cinéma rencontre des difficultés pour
obtenir des sorties nationales, des dispositifs ont été mis en place afin d’encourager la venue des spectateurs. Adhérent
de l’Association des Cinémas du Centre
(ACC), le Vox participe par exemple à des
«ciné-cultes» 5 à 6 fois dans l’année. Pour
le jeune public, il existe le dispositif 1-2-3
Ciné, École et Cinéma, ainsi que des ateliers issus du partenariat entre l’ACC et
l’ADRC comme celui mené récemment
autour du cinéma d’animation. Joël Riflet
organise parallèlement des projections pour des groupes
de personnes âgées, toujours suivies de partages… d’impressions et de petits gâteaux ! Nombreux sont les habitués qui ont pris goût à ces rendez-vous, à la grande satis-

faction de leur instigateur. Également impliqué auprès des
associations sociales militantes comme Amnesty International, le Vox programme quelques soirées spéciales de
projections-débats. Autre « spécialité locale » : l’attribution
d’un « Vox d’Or » pour le meilleur film projeté dans l’année
parmi la sélection du cinéma. Séraphine et Valse Avec Bachir sont arrivés ex aequo pour le Vox d’Or 2008. Le 1er avril
est également prétexte à réunir les spectateurs autour d’un
verre, grâce à une farce concoctée pour l’occasion… Parmi
les trouvailles : l’inauguration de la salle Jean-Claude Van
Damme ou la venue de Chuck Norris… Bonne humeur et
convivialité sont donc de mise et Joël Riflet se remémore
les bons souvenirs passés en compagnie de Bertrand Tavernier, Patrice Leconte, Rufus ou le critique Michel Boujut, cette fois-ci réellement reçus par l’équipe du Vox et
conviés à festoyer à l’étage du cinéma !

Sous les Étoiles
Depuis cet été, une nouvelle manifestation, intitulée « Sous les Etoiles » est organisée. Elle
prévoit une demi-douzaine de projections en
plein air, réalisables grâce à un écran gonflable et un projecteur 35 mm portable. Ces
séances nocturnes ont lieu dans plusieurs
communes environnantes et la programmation se fait en accord avec les municipalités.
Depuis quelques années, le Vox augmente régulièrement sa fréquentation de 1 000 entrées
par an.
Écran gonflable

Joël Riflet en plein réglage

En 2008, le Vox a battu son record avec plus de 11 000 spectateurs…
Le 10 000ème spectateur a même reçu un diplôme et quelques cadeaux !
Saluons enfin la « nouvelle », arrivée pendant l’année 2009 et qui n’est
autre que Gilda la Renarde, mascotte des lieux, créée par Mimsy Farmer (qui fut notamment l’actrice principale de More de Barbet Schroeder)… Futé comme un renard rose, c’est sous bonne garde que le Vox
poursuit sa route !

Tarifs
Gilda la mascotte

Le Bar

Gilda et Mimsy Farmer

Tarif cinéma : 6€
Tarif réduit (adhérents, étudiants, enfants, + de 65 ans, handicapés) : 5€
Chômeurs, RMIstes : 4€
Carnet 10 tickets : 50€

