ASSOCIATION POUR LA DEMOCRATIE A NICE ET DANS LES ALPES MARITIMES
Madame Brigitte Aubert
Cinéma Olympia
5, Place Général de Gaulle
06400 Cannes
PLI PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
Nice, le 23 avril 2015

Madame Aubert,
Suite à notre courrier du 23 mars 2015 dernier qui vous était adressé, nous avons reçu une
réponse émanant du Directeur des Cinémas Rialto et Variétés (reçue en lettre recommandée
ainsi que d'une copie par email, ci-jointe en copie).
Dans ce courrier nous est notifiée la fin de notre collaboration cinématographique avec le
Rialto, que nous déplorons sincèrement pour le public qui nous suit depuis longtemps et
appréciait ces séances-débats, et qui surprendra sans doute fortement les nombreuses
associations partenaires ainsi que les petits distributeurs et réalisateurs de films et
documentaires qui ne cessent de nous solliciter encore aujourd'hui.
Nous devons cependant apporter une réponse au message du 30 mars qui mérite quelques
corrections. Dans ce dernier, notre administratrice, Madame Maffeis, est en effet accusée
d'être passée outre le Directeur du Rialto et d'avoir contacté directement les distributeurs
afin de programmer sans son autorisation les films qu'elle désirait. Ceci relève bien entendu
du pur fantasme et est techniquement totalement impossible. En revanche, il est vrai que de
petits distributeurs connaissant notre réputation nous contactaient parfois car ils savaient
que nous étions un bon vecteur de communication. Nous proposions donc parfois leurs
créations à M. Duchêne qui décidait seul de la suite à donner. Comment aurait-il pu en être
autrement ?
Nous regrettons de ne pas avoir eu le plaisir de vous rencontrer afin de discuter et travailler
ensemble à la résolution de ce problème. Nous respectons cependant la décision prise et,
comme précédemment annoncé, en communiquerons les éléments auprès de nos adhérents,
de notre public et de nos partenaires via nos réseaux sociaux et notre site internet.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos cordiales salutations.
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