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Le «Monty» devrait rouvrir ses portes
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Les responsables du Tof Théâtre disent avoir ressenti la volonté de la population de voir renaître un
cinéma. A terme, la gestion de l’endroit devrait revenir à une coopérative.

La maquette qui soutient le projet du futur cinéma. © D.R.

L a fermeture du Monty, l’unique cinéma de Genappe, n’était pas passée inaperçue au sein de la
commune. Alain Moreau, le directeur artistique du Tof Théâtre est bien conscient du vide que cette
disparition a laissé et est désormais tourné vers l’avenir. Samedi, il a présenté la maquette du futur
« Monty ». Et même si les modalités doivent encore être discutées, le projet existe bel et bien.

« Il y a deux ans, quand on s’est réuni pour discuter du Monty, on s’est très vite rendu compte que les
gens avaient réellement envie d’un cinéma, explique le directeur artistique. Nous prévoyons des
projections de films de qualité mais aussi populaires. Car nous ne voulons pas d’un public élitiste : le
Monty doit être ouvert à tout le monde. Par contre, les “blockbusters” ne devraient pas faire partie de
la programmation, les grands cinémas étant mieux équipés pour les diffuser. » Les films programmés
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seront projetés dans la future salle de spectacle, qui pourra accueillir jusqu’à 140 spectateurs. Cette
salle sera également utilisée par le Tof Théâtre, bien sûr, mais aussi par tout autre artiste qui le
souhaitera.

Mais ne précipitons pas les choses : tout ceci ne devrait pas voir le jour avant 2016. « Le Tof Théâtre
fêtera ses 30 ans cette année-là, ce serait une bonne occasion de rouvrir le Monty », se réjouit Alain
Moreau.

En attendant, une première phase doit être lancée en janvier. Son objectif : offrir un meilleur espace
de travail avec, notamment, un espace de répétition isolé et chauffé pour le Tof Théâtre. « A terme,
nous souhaitons que le Tof Théâtre se retire du Monty et qu’il en laisse la gestion à une coopérative,
explique Alain Moreau. Une fois qu’on aura trouvé les coopérateurs et ainsi récolter les fonds
nécessaires, on pourra lancer la construction de la salle de spectacle. »


