Brazzaville, le 17 avril 2019

Inauguration de la salle CANALOLYMPIA
Poto-Poto de Brazzaville
Vivendi a inauguré aujourd’hui sa première salle de cinéma et de spectacles CANALOLYMPIA
en République du Congo. La cérémonie s’est tenue en présence de M. Dieudonné
Moyongo, Ministre de la culture, de M. Hugues Ngouélondélé, Ministre des sports et
de l'éducation physique, de M. Fidèle Dimou, Ministre des transports, de l'aviation civile et
de la marine marchande, de M. Pierre Mabila, Ministre des affaires foncières et du
domaine public, chargé des relations avec le parlement, de M. Jean-Jacques Bouya,
Ministre de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, de M.
Destinée Ermela Doukaga, Ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, de M.
Léon Juste Ibombo, Ministre des postes, des télécommunications et de l'économie
numérique, de M. Thierry Moungalla, Ministre de la Communication et des médias, porteparole du gouvernement, de M. Calixte Nganongo, Ministre des Finances et du Budget,
de M. Itoua Bruno, Ministre de l'enseignement supérieur, de M. Antoine Nicéphore
Thomas Fylla Saint-Eudes, Ministre de l'enseignement technique et professionnel, de la
formation qualifiante et de l'emploi, de M. Pierre Cebert Ibocko-Onangha, Préfet de
Brazzaville, de M. Christian Roger Okemba, Maire de Brazzaville, et de M. Jacques
Elion, Maire de l'arrondissement de Poto-Poto. Mme Christine Pigeyre, Présidente
directrice générale de CANALOLYMPIA, et de nombreuses autres personnalités, étaient
également présentes à cette occasion.
C’est à Brazzaville, près de la Basilique Saint-Anne du Congo, que CANALOLYMPIA a choisi
de s’installer. La salle diffusera tous les types de films, du monde entier, en
sortie mondiale et pour tous les publics : blockbusters, films d’actions, comédies, films
d’horreur, films familiaux et dessins animés.
La salle CANALOLYMPIA de Poto-Poto ouvrira ses portes au public le jeudi
18 avril. Pour la semaine d’ouverture, une programmation spéciale avec les plus beaux
succès de ces derniers mois et des séances à tarif préférentiel seront proposées à la
population. Parmi les grands temps forts de la programmation, dès la fin du mois d’avril, le
public brazzavillois aura l’occasion de découvrir le très attendu nouveau volet des
AVENGERS : ENDGAME. Une expérience cinématographique exceptionnelle !

CANALOLYMPIA Poto-Poto est doté des équipements de projection et de sonorisation
numériques des plus modernes : écran Scope de 14 mètres, son Dolby 7.1, dans une salle où
le confort garantit une expérience cinématographique exceptionnelle. Ouverte du mardi au
dimanche, la salle de 300 places proposera 19 séances de cinéma par semaine. Le prix
d’entrée sera de 1500 FCFA pour les adultes, 1000 FCFA pour les enfants de moins de
12 ans et 5 000 FCFA pour les Premières (séances du premier week-end de sortie mondiale).
A l’extérieur, une scène permettra également d’accueillir des concerts et des spectacles devant
plusieurs milliers de personnes.
La construction de CANALOLYMPIA Poto-Poto a été réalisée par une entreprise locale,
GETRAN, qui s’est appuyée sur le modèle de construction des entités déjà opérationnelles.
CANALOLYMPIA est le premier réseau de salles éco-responsable en Afrique, exemplaire en
matière d’environnement et de consommation d’énergie.
La salle bénéficie d’une alimentation électrique fournie par plus de 400 panneaux solaires
qui alimentent des batteries BlueSolutions. Grâce à ces dernières, les émissions de gaz à effet
de serre (évitées par l’usage du système solaire couplé aux batteries au lieu d’un groupe
électrogène) sont réduites à 416 kg C02 équivalent par jour, soit plus de 150 tonnes de
CO2 équivalent annuel évitées par rapport à une solution électrogène.
La programmation, les informations pratiques et toute l’actualité de la
salle CANALOLYMPIA Poto-Poto sont disponibles sur le site
www.canalolympia.com et sur la page Facebook officielle.
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A propos de CANALOLYMPIA
CANALOLYMPIA est le premier réseau de salles de cinéma et de spectacles en Afrique. Plusieurs
dizaines de salles vont être ouvertes afin de répondre aux attentes d’une population toujours plus
consommatrice de contenus dans des pays, en Afrique centrale et de l’Ouest, où les infrastructures
dédiées au divertissement et à la culture font souvent défaut. Douze salles ont été ouvertes à ce jour :
à Conakry (Guinée), Yaoundé et Douala (Cameroun), Niamey (Niger), deux à Ouagadougou (Burkina
Faso), Dakar (Sénégal), deux à Lomé (Togo), Cotonou (Bénin), Port-Gentil (Gabon) et Brazzaville
(République du Congo). Les CANALOLYMPIA s’articulent autour d’une salle de cinéma modulable de
300 places pouvant se transformer, en configuration extérieure, en une scène ouverte accueillant
plusieurs milliers de personnes. Les salles sont équipées des dernières technologies en matière de
projection et de son, et bénéficient de l’énergie fournie par des panneaux solaires. CANALOLYMPIA
fait partie de Vivendi Village (groupe Vivendi).

