
SIGEAN 

Le Cinéma des Corbières obtient son classement « art et essai ». 

 
C’est une belle reconnaissance du travail effectué depuis plusieurs années par la Maison des 
Jeunes et des Loisirs de Sigean, gestionnaire du Cinéma des Corbières, que représente ce 
classement par la commission du Cinéma d’Art et d’Essai des 4, 5, 6, 7 mars dernier. 
 

 
 
Le 7 juillet dernier, Yves YORILLO, Adjoint à la Culture, 

Ghislaine RAYNAUD, Conseillère Municipale, et Messieurs 

Robert COMBRES et Pierre JAMMES, respectivement 

Président et Directeur de la Maison des Jeunes et des 

Loisirs, devant l’entrée du Cinéma des Corbières. 

Ci-contre l’affiche notifiant la classification du Cinéma des Corbières en établissement « art et 

essai ». 

 
 
Etabli à partir du rapport entre le nombre de séances « art et essai » et la moyenne de séances 
organisées par écran, ce classement a pour objectif de soutenir les salles de cinéma qui exposent 
une proportion conséquente de films recommandés « art et essai », dont la liste est établie par 
l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai (A.F.C.A.E.). 
  
A partir de recommandations formulées par des groupes de travail régionaux, et de l’avis de la 
commission du Cinéma d’Art et d’Essai, composée de représentants de l'État, des représentants de 
la profession, d’un membre de la critique et de personnalités qualifiées, chargés d’examiner les 



demandes des établissements, le Président du Centre National du Cinéma (C.N.C.) valide alors le 
classement. 
 
Il est important de rappeler que, outre les opérations d' « Education à l'Image » dans lesquelles 
notre cinéma est engagé depuis des années (École et Cinéma – Collège au Cinéma) et les séances 
spéciales pour les collégiens de Sigean, la salle participe au Festival Régional du Jeune Public 
organisé par l'Association des Cinémas Indépendants du Languedoc-Roussillon (A.C.C.I.L-R.) et aux 
Rencontres Cinématographiques de l'Aude en automne qui rencontrent un succès croissant, sans 
oublier les cinés débats organisés dans le cadre de Mars Bleu et Octobre Rose. 
 
 


