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Les Rencontres du Sud du 13 au 17 mars

▪ Des Rencontres professionnelles
Ces Rencontres ont été créées à l’initiative de professionnels du cinéma désireux
d’implanter dans le sud de la France un événement capable de contribuer aux rencontres
et aux échanges entre les différents professionnels de l’exploitation cinématographique
dans le but de découvrir, promouvoir et accompagner les films qui sortiront prochainement
sur le territoire national.
Ces rencontres sont le reflet d’un marché cinématographique d’une grande effervescence.
La diversité de ses films amplifie le besoin de transmission, l’envie de défendre des projets et
de donner la possibilité à des films et des cinéastes d’émerger.
Un événement professionnel, dédié au cinéma qui présente des films en avant-première
sélectionnés dans le but d’une programmation porteuse d’une pluralité culturelle et
divertissante : films grand public, films art et essai, films jeunes, documentaires,…
Ainsi, et ce dans une atmosphère ludique et conviviale, se réunissent sur plusieurs jours les
professionnels de l’exploitation cinématographique : exploitants de salles de cinéma,
distributeurs de films, représentants des institutions et des sociétés de fournisseurs du secteur.
▪ Des Rencontres accessibles au grand public
Ces rencontres sont aussi celles d’une ville et de sa région, des salles et de leurs publics.
En collaboration avec la ville qui accueille l’événement, la manifestation n’est plus réservée
aux seuls exploitants et professionnels du cinéma. Elle est ouverte également aux
spectateurs de la commune, du Grand Avignon et de la région, ce qui fait de cet
événement le 1er événement cinématographique professionnel ouvert au public dans le
sud de la France.
Les Rencontres Cinématographiques du Sud permettent au public de découvrir des films en
avant-première selon une programmation culturelle et divertissante, tout en côtoyant des
professionnels du cinéma venus eux aussi découvrir les nouveautés. Ainsi Public et
professionnels se retrouvent à partager leur passion des films et du cinéma. Et au-delà de la
diversité des projections, ces Rencontres deviennent une succession de scènes où acteurs,
réalisateurs, producteurs, distributeurs viennent livrer en toute simplicité aux professionnels et
au grand public leur actualité cinématographique.
Pour faciliter l’accès au public, en 2012, les Rencontres Cinématographiques du Sud
collaborent avec 4 cinémas du Grand Avignon.
En journée, toutes les projections sont accessibles au public au Capitole centre
En soirée, moment de plus grande disponibilité du public et de plus grande affluence, les
avant-premières sont organisées au cinéma Le Vox, au Pathé Cap Sud et Capitole Studios
en présence des équipes de films.
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Mardi 13 mars en soirée : Avant-première Capitole Studios
Mercredi 14 mars en soirée : 2 avant-premières Pathé Cap Sud et cinéma Le Vox
Jeudi 15 mars en soirée : Avant-première Pathé Cap Sud
Vendredi 16 mars en soirée : Avant première Capitole Studios

Les Rencontres sont aussi le moyen de mettre en œuvre des projets d’action culturelle
cinématographique en direction du jeune public et des étudiants.
Nouveauté Ciné Pitchoun.
En 2012, les Rencontres Cinématographiques du Sud proposent un festival aux enfants.
Toute une matinée dédiée aux Pitchouns pour découvrir des films ou revoir ceux qu’ils ont
tant aimés. Cette manifestation aura lieu le dernier jour des rencontres dans l’un des
multiplexes pour proposer un plus grand nombre de films et proposer un accueil avec des
animations de toutes sortes à destination des enfants.
Mais l’action auprès du jeune public doit aussi passer par les écoles et leurs
professeurs. Renforcer l’action d’éducation à l‘image des élèves fait partie des missions que
veut se donner l’association. Susciter la curiosité de l’élève par la découverte d’œuvres
cinématographiques, permettre aux enseignants de prolonger la pédagogie en classe
constituent les bases d’une culture cinématographique.
Les Rencontres Cinématographiques du Sud proposent :
- Des séances spéciales en salle, dites « scolaires » en présence des réalisateurs et/ou des
membres de l’équipe d’un film ou d’un intervenant,
- En version originale sous-titrée en français, des films adaptés aux différents niveaux de
classe,
- Une tarification spécifique pour les élèves et les étudiants,
- Des conditions d’accueil et de projection optimum,
- Des rencontres avec les professionnels du cinéma,
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Les partenaires officiels

La ville d’Avignon
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon

2èmes Rencontres Cinématographiques du Sud
Au cinéma, il n’est pas rare qu’un film à succès propose un second chapitre. Il en va de
même pour ces 2èmes Rencontres Cinématographiques du Sud qui poursuivent leur
aventure cette année encore à Avignon. Les statistiques nationales montrent qu’un nombre
important de salles fréquentées par un public fidèle fait de notre ville une place forte du
cinéma en France. Avignon n’est pas seulement la capitale du théâtre, c’est aussi une ville
où l’offre culturelle est suffisamment vaste, dans tous les domaines, pour satisfaire tous les
choix artistiques.
Je suis donc particulièrement heureuse d’accueillir ces Rencontres qui permettent au public
avignonnais de découvrir et côtoyer des réalisateurs et des acteurs talentueux, et d’assister
en même temps à la projection en avant-première de films.
Je ne doute pas du succès de cette seconde édition qui témoigne de l’intérêt du monde
du cinéma pour Avignon et de l’accueil chaleureux que notre ville lui fait en retour.

Marie-Josée Roig
Députée-maire d’Avignon
Présidente du Grand Avignon
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Cinéma Capitole

Le cinéma Capitole continue sa révolution ! Après la
rénovation de ses quatre salles en 2010, et la
modernisation de ses équipements de projection
(deux salles sont déjà équipées en numérique dont
une en 3D, et bientôt la totalité de ses quatre salles
seront numérisées assurant des conditions de
projection optimales) sa programmation s’enrichie.
Opéras, Ciné-concerts dans sa magnifique salle de
360 places, et, en mars 2011, les premières
Rencontres Cinématographiques du Sud.
Si la première édition s’adressait essentiellement aux professionnels, cette année les
Rencontres Cinématographiques du Sud prennent un nouvel essor. Certes la
dimension professionnelle restera privilégiée permettant aux exploitants de venir
découvrir de nombreux films en avant-première, de rencontrer des distributeurs, et
de rendre un hommage à M. Jean Labé, président de la FNCF. Mais une place très
importante sera faite au public désireux de découvrir une programmation diversifiée
et de participer aux échanges avec les équipes de films présentes, ainsi qu’aux
étudiants en cinéma d’Avignon qui pourront également accéder aux projections
grâce à une accréditation et rencontrer le réalisateur Robert Guédiguian après la
projection de son film Les neiges du Kilimandjaro.
Enfin, l’ouverture des Rencontres à plusieurs cinémas : Le Vox, Pathé Cap Sud,
Capitole Studios, est l’expression d’une volonté : donner une ampleur croissante à
cette manifestation. Gageons qu’elles sauront se rendre un rendez-vous
indispensable dans la région…

3, rue Pourquery de Boisserin
84000 Avignon
Tél. : 04 90 86 21 06
Email : le-capitole@orange.fr
http://capitolecentre.cotecine.fr/
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Côté Ciné Group

COTE CINE GROUP (CCG) est une société spécialisée dans la
fourniture de solutions marketing, technologiques, éditoriales et
publicitaires pour les salles de cinéma. CCG est le leader français
de l’affichage dynamique cinéma, un des principaux opérateurs
de sites web et mobiles de salles de cinéma (près de 200 sites pour
des exploitants représentant une audience combinée de 50
millions d’entrées), l’éditeur du magazine professionnel Côté
Cinéma et du magazine grand public Côté Ciné ainsi que le distributeur exclusif du
logiciel de billetterie Ciné System. La société a été fondée en décembre 2010 par
Patrick Farcy et Julien Marcel qui en sont également les dirigeants.

Partenaire de la première heure des Rencontres du Sud, COTE CINE GROUP met ses
savoir faire en matière de communication au service des Rencontres afin d’en
maximiser le retentissement!

Patrick Farcy
Julien Marcel
57, rue Ganneron 75018 Paris
Tél. : 01 53 24 63 05
http://www.cotecinegroup.fr/
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Les partenaires cinémas

Capitole Studios
Le Capitole Studios (9 salles, 2100 fauteuils, 700
places de parking) n’a cessé, depuis son
ouverture en avril 2009, de tout mettre en œuvre
pour satisfaire le plus grand nombre. Que ce soit
dans ses offres et services qu’en terme de
communication et d’événements, le multiplexe
basé au nord d’Avignon dans la plus grande zone
commerciale de PACA (devant Plan de
Campagne à Marseille) a multiplié les opérations
tout en créant une vraie proximité avec son
public.
En mars 2011 sont nées les 1ères Rencontres Cinématographiques du Sud sous
l’impulsion de personnes d’univers et de métiers différents, mais avec néanmoins, 2
points communs : la passion du cinéma et le talent.
1ère édition et 1er succès auprès des professionnels (objectif principal) avec + de 300
personnes présentes.
La manifestation, à peine terminée, le Bureau des Rencontres planchait déjà sur la
seconde avec une envie, somme toute, assez naturelle : ouvrir ces rencontres sur un
public plus vaste, en fédérant l’ensemble des cinémas de l’agglomération. Ne restait
plus qu’à les convaincre du bien-fondé de cette démarche !
C’est ainsi que LE VOX, LE PATHE CAP SUD et bien entendu, le CAPITOLE STUDIOS,
entièrement acquis à cette bien belle cause ont répondu sans hésiter avec
enthousiasme (belle preuve d’humilité au passage) démontrant que, tout en étant
concurrents, il était possible de se retrouver ensemble pour partager cette inusable
passion qui nous anime pour défendre des œuvres et des auteurs qui font honneur à
ce magnifique métier !

161, avenue de Saint Tronquet
84 130 Le Pontet
Tél. : 04 90 23 92 15
le-capitole-84@orange.fr
http://www.capitolestudios.fr/
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Pathé Cap Sud Avignon
Référence du cinéma grand public avignonnais, le Pathé
Avignon vous reçoit dans le plus grand confort avec ses
fauteuils Club, ses salles équipées en son numérique et son
équipe chaleureuse. D’accès facile en voiture ou en bus, le
cinéma dispose de 2000 places de parking gratuit.
Le cinéma Pathé et toute l’équipe sont particulièrement
ravis de pouvoir présenter à leurs spectateurs des séances
d’avant-première dans le cadre des 2èmes Rencontres
Cinématographiques du Sud et espèrent en accompagner son développement.
Au plaisir de vous accueillir dans les salles.

CC Cap Sud, 175 rue Pierre Seghers
84000 Avignon
Tél. : 04 90 13 83 04
http://www.cinemasgaumontpathe.com/

Cinéma Le Vox
Le Cinévox fait partie du patrimoine de la ville d’Avignon. Créé
en 1922 par Joseph BIZOT, il est à ce jour un des cinémas de
France dont la continuité de l’exploitation par la même famille
est une des plus anciennes. Le cinéma VOX est situé au cœur
même de la ville, sur la place la plus importante et la plus
vivante, face à la mairie, et à 20 mètres du Palais des Papes
universellement connu. Sous la place du Palais se trouve un
parking de 2000 places très facilement accessible depuis
l’extérieure de la ville. Toute l’année cette place (véritable
forum) est le lieu de rencontre habituel de tous les résidents et
visiteurs. C’est un endroit incontournable.
22, place de l’Horloge 84000 Avignon
Tél. : 04 90 85 00 25
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Le mot du président de l’Association

Bureau des Rencontres Cinématographiques du Sud

Du 13 au 17 mars, nous avons le plaisir d’accueillir les festivaliers pour les 2èmes
Rencontres Cinématographiques du Sud.
La préparation de cette deuxième édition a été très importante pour l’association.
Elle a été l’occasion d’asseoir l’événement nouvellement créé en 2011. Elle a permis
de constater au fil des mois non seulement les attentes de nos partenaires, mais aussi
leur confiance et leur enthousiasme.
Tout d’abord, nous remercions nos partenaires locaux, Mme Marie-Josée Roig,
Députée-maire d’Avignon et Présidente de la Communauté d’Agglomération du
Grand Avignon et M. Alain Cortade, Maire du Pontet et premier Vice-président de la
Communauté d'Agglomération du Grand Avignon qui nous ont apporté leur soutien
à l’élaboration de ce projet.
Parce que nous voulions élargir le champ d’action des Rencontres pour permettre
au plus grand nombre de participer à l’événement, ce sont les cinémas de la ville et
du Grand Avignon qui ont répondu à notre proposition de partenariat avec rapidité
et intérêt.
Cette année, les spectateurs pourront se rendre au Capitole centre comme en 2011
pour découvrir les productions inédites mais ils pourront également retrouver certains
films dans les salles du Cinéma Le Vox, du Pathé Cap Sud et du Capitole Studios.
La programmation n’est pas une mince affaire surtout lorsqu’il s’agit de présenter des
films en avant-première. Forts de l’expérience de la première édition, c’est avec
confiance que les distributeurs de films nous ont confié leur film. Pas moins de 20 films
en avant-première seront projetés. Des films art et essai, des films tous publics, des
films jeune public… Une programmation riche et variée qui se complète avec la
venue d’équipes de film tout aussi diversifiées. Si nous débutons les Rencontres dans
les rires avec la venue de Romain Lévy, Manu Payet et Clovis Cornillac pour la
comédie Radiostars, c’est en tout 8 équipes de film qui vous pourrez rencontrer dans
les salles.
Sans oublier, Robert Guédiguian, grand metteur en scène du cinéma français, qui
nous fait l’honneur de répondre à notre invitation pour un hommage à ses 30 ans de
cinéma. Il sera accompagné de son épouse et actrice Ariane Ascaride, de Gérard
Meylan et de Jean-Pierre Darroussin.
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S’adresser au plus grand nombre passe aussi par le jeune public. Cette année, nous
continuons notre travail de programmation « scolaires » en proposant 5 films inédits,
So British 1 et 2 de John Halas et Joy Batchelor, Voie rapide de Christophe Sahr, Avé
de Konstantin Bojanov et French Cancan, un film de patrimoine en version
numérique recolorisée de Jean Renoir, et nous proposons également le Ciné
Pitchoun, un festival de cinéma pour les plus jeunes ; Une matinée entière
d’animations, de surprises et de films en avant-première comme Le Roi Lion en 3D ou
ceux qui ont marqué l’actualité des dernières semaines avec notamment Hugo
Cabret, Le Tableau, L’Ours montagne…
Autre nouveauté, l’association avec les étudiants de l’Université d’Avignon et des
Pays du Vaucluse. Pour la première fois, ces universitaires se trouveront plongés au
cœur des rencontres entre professionnels, journalistes et publics de leur ville.
Enfin, ces rencontres professionnelles adresseront lors de la soirée « Les Victoires du
Cinéma » un coup de chapeau à Jean Labé, président depuis plus de 20 ans de la
Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF).
Je souhaite à l’ensemble des festivaliers de belles projections et de belles rencontres
à l’occasion de cette nouvelle édition des Rencontres Cinématographiques du Sud.

René Kraus
Président de l’association
Dirigeant des cinémas
Capitole - Avignon et
Capitole Studios - Le Pontet

2èmes Rencontres Cinématographiques du Sud – Laurence Lega - 06 83 35 11 25 - 04 90 86 21 06

10

Les Victoires du Cinéma – Soirée de Gala

Coup de Chapeau à Jean Labé

Cette année, les Victoires du Cinéma ont choisi leur Président
d’honneur dans la personne de Jean Labé, président de la
Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) et viceprésident de l’Union Internationale des Cinémas (UNIC).
Depuis son entrée dans le monde de l’exploitation, ce
personnage n’a cessé de mener des actions fondamentales
dans l’intérêt général de l’exploitation et du cinéma.
Le jeudi 15 mars 2012 dans l’enceinte du Palais des Papes, La Nuit
des Victoires du Cinéma lui rendra hommage pour toutes ces
années passées à défendre le cinéma.

Les Victoires du Cinéma
Une association sous la présidence de Claude Damianthe
qui depuis 1981 ans célèbre les personnalités actives de
la profession de l’exploitation cinématographique. Pour
rendre hommage à leur parcours professionnel, une
soirée « hommage » est organisée réunissant un grand
nombre de professionnels (exploitants de salle de cinéma, distributeurs, institutions,
sociétés fournisseurs du cinéma et partenaires) dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
En 2011, l’association a décidé d’arrêter son activité et de léguer sa soirée « Les
Victoires du Cinéma » à l’association des Rencontres Cinématographiques du Sud
pour perpétuer ces soirées.
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Hommage à Robert Guédiguian

Jeudi 15 mars au Capitole centre – 16h30

Toute l’équipe des Rencontres Cinématographiques du
Sud aura l’immense honneur de recevoir ce metteur en
scène du cinéma français accompagné de son épouse
Ariane Ascaride, et de ses amis fidèles Gérard Meylan,
Jean Pierre Darroussin et Malek Hamzaoui.
Nous rendrons hommage à ses 30 ans de carrière et à
tous ses films qui ont pour décor la ville de Marseille, sa
ville natale, et arpentent les rues, les maisons, les
immeubles, les quartiers, entre ciel, terre et mer.
Connaître Robert Guédiguian !
Robert Guédiguian est né le 3 décembre 1953 à Marseille. Il est
réalisateur, acteur, producteur et scénariste de cinéma français .
Formation
Il est titulaire d’une Maîtrise de sociologie. En 1979, il rencontre le cinéaste René Féret qui lui
propose d’écrire avec lui le scénario de Fernand. Robert Guédiguian se lance alors dans le
cinéma sans formation préalable.
Carrière au cinéma
Le cinéma de Robert Guédiguian est construit autour de quelques éléments fondamentaux
: Marseille, sa ville natale (et particulièrement l’Estaque, cadre de tous ses films), la fidélité à
ses origines sociales (classe ouvrière, immigration), le désenchantement politique
(déception à l’égard du Parti communiste où il milita dans sa jeunesse) et la permanence
de l’engagement social (le cinéma conçu comme » contrepoids social » en faveur des
plus pauvres), la » famille » : son épouse, Ariane Ascaride, actrice de tous ses films, son ami
d’enfance, Gérard Meylan, infirmier « dans le civil », qui ne tourne qu’avec lui, Malek
Hamzaoui, directeur de production.
Auteur ou co-auteur des scénarios de ses films, Robert Guédiguian affiche une certaine
prédilection pour le conte ou la fable sociale, tantôt bleue (Marius et Jeannette, 1996),
tantôt noire (La Ville est tranquille, 1999).
Soucieux de garder le contrôle de son oeuvre, il s’est impliqué dans la production dès son
premier film (Dernier été, 1981), en étant producteur associé au sein du collectif AGAT Films
et Cie (auquel appartient également René Féret). Cette société produira plus de 150
oeuvres (documentaires et fictions) en 20 ans, signées de réalisateurs aussi divers que Lucas
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Belvaux, Claire Devers, Tonie Marshall ou Paul Vecchiali pour n’en citer que quelques uns.
Lorsqu’il accède à la reconnaissance publique avec Marius et Jeannette, Robert
Guédiguian a déjà réalisé six films (dont Dieu vomit les tièdes, 1989 ; L’Argent fait le bonheur,
1992 ; A la vie, à la mort !, 1994), reconnus par la critique mais passés inaperçus du grand
public.
Après ce succès inattendu, les trois films suivants rencontrent un écho public (et même
critique) plus modeste : A la place du coeur (1997, sur le thème du racisme),
A l’ attaque ! (1999) et La ville est tranquille (1999).
En 2001, Guédiguian opte résolument pour le mélodrame avec Marie-Jo et ses deux
amours, remarqué dans de nombreux festivals (dont Cannes).
En 2003, il s’attaque à deux nouveaux projets : Le Promeneur Du Champ De Mars,
adaptation de l’ouvrage de Georges-Marc Benamou sur les derniers jours de la vie de
François Mitterrand, avec Michel Bouquet dans le rôle du défunt Président de la République,
et Mon père est ingénieur, dont il cosigne le scénario avec le fidèle Jean-Louis Milesi.
Renouant avec ses racines arméniennes, Robert Guédiguian se lance, en 2005, dans la
réalisation de l’initiatique Voyage en Arménie, celui d’une fille à la recherche de son père,
un récit qui devient prétexte au regard poétique et engagé du réalisateur sur la terre de ses
ancêtres.
Guédiguian s’essaie au film noir avec Lady Jane (2007), une histoire ancrée dans la ville de
Marseille, hantée par le passé, le vieillissement, le tout avec un « message » sur l’instinct de
vengeance.
Robert Guédiguian renoue avec l’histoire et ressuscite le groupe de Missak Manouchian
dans L’Armée du crime (2008). Le film suit les résistants de l’Affiche rouge, il retrace les
destins des ces 23 étrangers communistes, étrangers, fusillés par les nazis.
Après un détour par le polar et le film historique, Robert Guédiguian revient au cinéma de
ses débuts avec Les neiges du Kilimandjaro (2010), un mélodrame social sur un couple face
aux injustices. Porté par sa bande d’acteurs (Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan…). Le cinéaste en profite pour faire le point sur le monde d’aujourd’hui.
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Partenariat Université d’Avignon

Présentation du Master Publics de la Culture et Communication

Nous sommes étudiants à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, en 1re
année de Master Stratégie du développement culturel, spécialité Publics de la
Culture et Communication. Cette formation de deux ans regroupe des étudiants
venus des quatre coins de la France, voire du monde. Nous sommes également
originaires de filières diverses telles que des licences de Lettres, d’Information et
Communication, ou encore de Sociologie.
Le Master Publics de la Culture et Communication de la mention Stratégie du
développement culturel est une formation alliant recherche et professionnalisation,
dans les domaines de la sociologie, de la culture et de la communication. Ce Master
propose une approche de la culture en termes de stratégie et de définition de
l’action dans des secteurs majeurs de la culture, de la communication et de leurs
publics.
La formation s’axe en particulier sur l’étude et le développement des publics dans le
champ des cinémas, spectacles, festivals et médias. Un équilibre est assuré entre la
théorie et la pratique, avec d’une part la réalisation d’un mémoire, des cours de
sociologie, de stratégie ; et d’autre part la réalisation de projets réels ou simulés, des
ateliers multimédia, des stages obligatoires. Cette formation donne l’opportunité aux
étudiants de rencontrer différents types d’acteurs de la culture, chercheurs ou
professionnels, d’échanger et de collaborer avec eux.
Les motivations des étudiants pour un tel partenariat
Parmi les opportunités qui nous ont été offertes cette année, nous avons plaisir de
pouvoir inaugurer un partenariat entre l’Université et les Rencontres
Cinématographique du Sud.
Cet événement sera pour certains d’entre nous l’occasion d’une première
expérience, pour la majorité celle d’une plongée dans un domaine que nous
affectionnons tout particulièrement, le cinéma ; et pour tous, enfin, les Rencontres du
Sud représente une chance unique de participer à un événement où se mêlent
journalistes, acteurs et cinéastes de renom.
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Notre participation ne se limitera pas à une présence passive puisque nous avons
décidé, en étroite collaboration avec les organisateurs, de produire tout au long de
cette deuxième édition des textes, des vidéos, des photos ou encore des reportages
sonores tenant compte de notre expérience. Nous ne sommes ni journalistes, ni
spécialistes de cinéma, nous souhaitons simplement par ce projet apporter notre
propre point de vue, celui d’étudiants dans le domaine culturel, bientôt acteurs dans
le monde professionnel.
Toutes nos productions de contenus seront publiées sur le blog du Master qui sera
prochainement en ligne. Nous sommes de futurs professionnels, cette plate-forme
nous aidera à communiquer en tant que tels. Ce blog est public et donc visible de
tous : cela nous incite à garder un ton journalistique et spécialiste.

http://leregardenplus.wordpress.com/

Allegra Trichard
Sarajoy Mercier
Promotion Master 1
Stratégies du Développement Culturel
mention Publics de la Culture et Communication
Emmanuel Ethis,
Président de l’Universitéet des Pays du Vaucluse,
Damien Malinas,
Chargé de Mission Culture
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Programme pour les scolaires

5 films en avant-première pour les scolaires
Dans le cadre des Rencontres Cinématographiques du Sud des séances « scolaires »
sont prévues pour les écoles, les collèges et les lycées.
Notre programmation à destination du jeune public et des étudiants a pour objectif
de faire découvrir aux élèves le meilleur du cinéma du moment.
▪
▪
▪
▪
▪

So British volume 1 : à partir de 4 ans (2ème et 3ème section de maternelle)
So British volume 2 : Classes de CP – CE1 – CE2 – CM1
Avé : 3ème – 2de -1ère – Terminale
Voie Rapide : classes de collège
French Cancan : Collège et lycée

Lieu des Séances : Capitole Centre Ville- 3, rue Pourquery de Boisserin, 84 000
Avignon
Tarif : 2,50 euros par élève. Tarif préférentiel, avec une gratuité pour les
accompagnateurs.

Contacts :
Christine Fillette - 04 90 86 21 06
le-capitole@orange.fr
Marie-Cécile Perry – 06 21 88 81 68
marie-cecile@lesrencontresdusud.fr
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Ciné Pitchoun

Un événement pour les enfants !
2012, Les Rencontres Cinématographiques du Sud
inaugure leur festival pour enfants, le « Ciné
Pitchoun ». Toute une matinée de cinéma pour les Pitchouns et leurs parents.
8 films à voir ou à revoir et des animations, des ateliers, des surprises pour les accueillir
au cinéma.
Dans une décoration ludique où les attendent des animations et des ateliers, les
enfants sont accueillis dès 9h30 par deux énormes peluches au cinéma Capitole
Studios :
•
•
•
•
•

Animation Perles
Animation Play
Animation coloriage
Maquillage
Visite des cabines de projection

A 10h30, tout le monde en salle pour découvrir l’un des 8 films de la programmation
2012. Un film présenté en avant-première et 7 autres films qui ont marqué l’actualité
des dernières semaines :
•
•
•
•
•
•
•
•

LE ROI LION EN 3D Avant-Première
LE CHAT POTTE 3D
L'OURS MONTAGNE
RIO 3D
HUGO CABRET 3D
LE TABLEAU
TARZAN
LA CLE DES CHAMPS

Tarifs « Pitchoun »!
5€ la place* pour le Roi Lion en 3D en avant-première
3€ la place* pour tous les autres films
*Tarif comprenant la 3D, hors achat des lunettes (+ 1 € la paire)
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Programmation 2012

Les Rencontres Cinématographiques du Sud offrent la possibilité de découvrir un
grand nombre de films en avant première et de venir interviewer les équipes de films
venues présenter leur production.

Ouverture des Rencontres pour la presse dès le Lundi 12 mars
▪ 1ères projections presse dès le matin 10h avec Le Fils de l’autre et Tyrannosaur
▪ Conférence de presse à 14h30 au cinéma Capitole centre / 3, rue Pourquery de
Boisserin 84000 Avignon

PROGRAMMATION PRESSE
Les séances suivies des lettres « PP » sont des projections presse permettant de
découvrir les films en amont de la venue des équipes de film mais aussi pour faciliter
votre organisation.
Toutes les autres séances sont communes avec les professionnels du cinéma et le
public.
Note importante : Les équipes de films des projections en soirée seront interviewées
avant leur présentation en salle d’où l’importance de découvrir leur production
avant leur arrivée.
______________________________________________________

Coordonnées des 3 Cinémas pour les séances :
Cinéma Capitole centre - 3, rue Pourquery de Boisserin 84000 Avignon
-> La majorité des films
Cinéma Le Vox - 22, place de l’Horloge – 84000 Avignon
•
French Cancan - jeudi 15 mars
•
Quand Je serai petit - jeudi 15 mars
Capitole Studios - 161, avenue de Saint Tronquet - 84 130 Le Pontet
•
Rediffusion Radiostars & la Clinique de l’Amour – Vendredi 16 mars
•
Le Roi Lion 3D – samedi 17 mars
2èmes Rencontres Cinématographiques du Sud – Laurence Lega - 06 83 35 11 25 - 04 90 86 21 06
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Lundi 12 mars_________________________________
▪ 10h00 – Le fils de l’autre - PP (équipe mercredi 14 mars)
▪ 10h00 - Tyrannosaur - PP
▪ 14h30 – Conférence de presse
▪ 15h30 – A moi seule - PP (équipe mercredi 14 mars)
▪ 16h30 – Lock out - PP
▪ 17H30 – Radiostars -PP (équipe mardi 13 mars)
▪ 19h00 – Ave - PP
▪ 19h30 - Voie rapide – PP (équipe mardi 13 mars)
▪ 21h00 – Nouveau départ -PP
Mardi 13 mars_________________________________
▪ 9h30 – So British Vol.1 et Vol.2
▪ 10h00 – Plan de table -PP (équipe mercredi 14 mars)
▪ 14h00 – Voie Rapide en présence de l’équipe
▪ 14h00 – Quand je serai petit -PP
▪ 16h00 – Lockout
▪ 16h - Mr Lazhar -PP (équipe jeudi 15 mars)
▪ 17h45 – Tyrannosaur
▪ 18h00 – Sur la Piste du Marsupilami
▪ 19H30 – Radiostars en présence de l’équipe
▪ 20h00 – American Pie – PP
Mercredi 14 Mars_______________________________
▪ 9h30 – Ave
▪ 10h00 – French Cancan – PP
▪ 11h15 – A moi seule en présence de l’équipe
▪ 14h00 – Le Prénom
▪ 14h30 – Nouveau départ
▪ 17h00 – Le Fils de l’autre en présence de l’équipe
▪ 19h15 - Les Adieux à la reine – PP (équipe vendredi 16 mars)
▪ 20h30 – Plan de table en présence de l’équipe
Jeudi 15 mars_________________________________
▪ 9h15 – French Cancan – Cinéma Le Vox
▪ 9h15 – Lock out (rediffusion)
▪ 11h00 – La Clinique de l’amour – PP (équipe vendredi 16 mars)
▪ 11h15 – Quand je serai petit – Cinéma Le Vox
▪ 13h00 – Les Neiges du Kilimandjaro en présence de l’équipe
▪ 14h30 - Monsieur Lazhar en présence de l’équipe
▪ 16h30 – Hommage à Robert Guédiguian
▪ 18h00 – Le Prénom
Vendredi 16 mars_____________________________________
▪ 9h30 – Quand je serai petit (rediffusion)
▪ 10h00 – Le Roi Lion 3D – PP
▪ 11h00 – La Clinique de l’amour en présence de l’équipe
▪ 15h00 – American Pie
▪ 17h15 – Les Adieux à la reine en présence de l’équipe
▪ 17h30 – Sur la piste du Marsupilami
▪ 21h00 – Rediffusion La Clinique de l’amour ou Radiostars – Capitole Studios
Samedi 17 mars_____________________________________
10h30 – Le Roi Lion 3D - Capitole Studios
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LES FILMS
Programme et équipes de films sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification.

SO BRITISH Vol. 1 et Vol. 2
Réalisation : John Halas et Joy Batchelor
Scénario : John Halas et Joy Batchelor
Genre : Film d’animation
Distributeur : Malavida films
GRANDE BRETAGNE – Durée : 39 min et 36 min – Sortie nationale :
juin/juillet 2012
SO BRITISH VOL 1 et 2 sont une sélection orientée vers le jeune public des
meilleures productions du studio Halas & Batchelo, un éventail divers de
techniques d’animation ayant reçu des prix à travers le monde entier (Cannes, Venise,
Berlin, Edimbourg…), et cerise sur le gâteau, le clip musical de Butterfly Ball en version
restaurée.
Rencontre avec l'équipe de distribution : mardi 13 mars à 9h30 au Capitole centre

VOIE RAPIDE
Réalisation : Christophe Sahr
Scénario : Christophe Sahr, Olivier Gorce et Elodie
Monlibert
Interprètes : Johan Libéreau, Christa
Théret, Isabelle Candelier, Guillaume Saurrel
Producteur : Florence Borelly
Genre : Fiction
Distributeur : Epicentre
France – Durée 1h30 - Sortie Nationale : Eté 2012
Synopsis : Les voitures customisées, le tuning, les rassemblements, les courses, la vitesse, la
route : c’est toute la vie d’Alex, 20 ans, rivé au volant de sa Honda Civic jaune. Une passion
exclusive, avec ses rites et ses codes, sans vraie place pour sa copine Rachel et leur enfant.
Mais une nuit, au détour de la route, la mort d’un autre. Le premier virage, la sortie de route
dans la vie en ligne droite et à toute allure d’Alex. La fuite, la culpabilité, et puis, face à
Marthe, la mère du garçon tué, une lente prise de conscience…
Sélection Festival International du Film Francophone de Namur 2011.
Projection presse : lundi 12 mars à 19h30 au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : mardi 13 mars à 14h au Capitole centre
Présence de l’équipe du film - Christophe Sahr – Johan Libéreau - Christa Théret

2èmes Rencontres Cinématographiques du Sud – Laurence Lega - 06 83 35 11 25 - 04 90 86 21 06

20

LOCK OUT
Réalisation : James Mather Stephen St léger
Scénario : Stephen Saint Leger, James Mather & Luc Besson
Interprètes : Guy Pierce, Maggie Grace Vincent Regan
Producteur : EuropaCorp
Genre : Action science fiction
Distributeur : Europacorp
Presse : Etienne Lerbret
USA – Durée : 1h36 - Sortie Nationale : 18 avril 2012
Synopsis : MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus
dangereux au monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission
humanitaire, la fille du Président des Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station.
Une mutinerie d’une rare violence y éclate. Emilie et l’équipe du MS One sont prises en
otage par les détenus. Le Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et
unique mission de sauver sa fille et personne d’autre…
Projection presse : lundi 12 mars à 16h30 au Capitole centre
Rencontre avec l'équipe de distribution : mardi 13 mars à 16h au Capitole centre

TYRANNOSAUR
Réalisation : Pady Considine
Scénario : Pady Considine
Interprètes : Peter Mulan, Eddie Marsan, Olivia Colman…
Producteur : Mark Herbert
Genre : Drame
Distributeur : Distrib films
Britannique – Durée 1h28 - Sortie Nationale : 25 avril 2012
Synopsis : Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents
tourments à la suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre Hannah. Très
croyante, elle tente de réconforter cet être sauvage. Mais derrière son apparente sérénité
se cache un lourd fardeau : elle a sans doute autant besoin de lui, que lui d’elle.
Festival de Sundance Prix spécial du jury
Paddy Considine
British Independant Film Award
Prix du meilleur film britannique indépendant
Prix Douglas Hickox du meilleur réalisateur pour un premier film
Prix de la meilleure actrice Olivia Colman
Festival du Film Britannique de Dinard 2011
Hitchcock d’Or – Paddy Considine
Projection presse : lundi 12 mars 10h au Capitole centre
Rencontre avec l'équipe de distribution : mardi 13 mars à 17h45 au Capitole centre
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RADIOSTARS
Réalisation : Romain Lévy
Scénario : Romain Lévy
Interprètes : Manu Payet, Clovis Cornillac, Douglas Attal, Alice Belaïdi,
Pascal Demolon…
Producteur : Alain Attal
Genre : Comédie
Distributeur : Mars distribution
Presse : Grégory Malheiro
FRANCE – Durée : 1h40 – Sortie nationale : 11 avril 2012
Synopsis : En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New
York, est de retour à Paris. Il rencontre Alex, présentateur-vedette du Breakfast-club, le
Morning star de la radio. Avec Cyril, un quadra mal assumé, et Arnold, le leader
charismatique de la bande, ils font la pluie et le beau temps sur Blast FM. Très vite Ben est
engagé : Il écrira pour eux. Alors qu’il a à peine rejoint l’équipe, un raz de marée frappe de
plein fouet la station : l’audience du breakfast est en chute libre. C’est en bus qu’ils
sillonneront les routes de France pour rencontrer et reconquérir leur public. Pour ces Parisiens
arrogants, de ce road trip radiophonique naîtra un véritable parcours initiatique qui
bousculera leurs certitudes.
Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’huez :
Grand Prix du Festival
Coup de cœur féminin pour Alice Bélaïdi
Prix Coup de Cœur de la Profession pour Romain Lévy
Projection presse : lundi 12 mars à 17h30 au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : mardi 13 mars à 19h30 au Capitole centre et
mardi 13 mars 20h30 au Capitole Studios
Présence de l’équipe du film - Romain Lévy, Manu Payet, Clovis Cornillac, Pascal Demolon

AVE
Réalisation : Konstantin Bojanov
Scénario : Konstantin Bojanov, Arnold Barkus
Interprètes : Anjela Nedyalkova, Ovanes Torosyan
Producteur : Methodius Petrikov, Dimitar Gotchev, Geoffroy Grison,
Konstantin Bojanov
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : Le Pacte
Presse : Vanessa Jerrom & Claire Vorger
BULGARIE – Durée 1h26 - Sortie Nationale : 25 avril 2012
Synopsis : Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Ruse. Sur la route, il rencontre Avé, une
jeune fugueuse de 17 ans, qui lui impose sa compagnie. A chaque nouvelle rencontre, Avé
leur invente des vies imaginaires et y embarque Kamen contre son gré. D’abord excédé par
Avé et ses mensonges, Kamen se laisse troubler peu à peu…
- Prix spécial du Jury Festival de Sarajevo
Projection presse : lundi 12 mars à 19h au Capitole centre
Rencontre avec l'équipe de la distribution : mercredi 14 mars à 9h30 au Capitole centre
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A MOI SEULE
Réalisation : Frédéric Videau
Scénario : Frédéric Videau
Interprètes : Agathe Bonitzer, Réda Kateb,
Noémie Lvovsky, Hélène Fillières, Jacques
Bonnafé, Grégory Gadebois
Producteur : Laetitia Fèvre
Genre : Drame
Distributeur : Pyramide
Presse : Agnès Chabot
FRANCE – Durée : 1h31 – Sortie nationale : 4 avril 2012
Synopsis : Gaëlle est soudain libérée par Vincent, son ravisseur, après huit années
d’enfermement, où chacun a été « tout » pour l’autre. Cette liberté gagnée jour après jour
contre Vincent, Gaëlle doit à nouveau se l’approprier dehors, face à ses parents et au
monde qu’elle découvre.
Film en compétition au 62ème Festival International de Berlin
Projection presse : lundi 12 mars 15h30 au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : mercredi 14 mars 11h15 au Capitole centre
Présence de l’équipe du film - Frédéric Videau

NOUVEAU DEPART
Réalisation : Cameron Crowe
Scénario : Cameron Crowe d'après l'œuvre de Benjamin Mee
Interprètes : Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Faning
Producteur : LBI entertainment/ VINYL films
Genre : Comédie Dramatique
Distributeur : 20th Century Fox
Presse : Alexis Rubonowicz
USA – Durée 2h04 - Sortie Nationale : 18 avril 2012
Synopsis : Père célibataire, Benjamin Mee (Matt Damon) a bien du mal à élever ses deux
jeunes enfants. Espérant resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un nouveau
départ, plaque son travail et achète une vieille maison sur une immense propriété, qui a la
particularité d'abriter un zoo délabré. Plusieurs dizaines d'animaux, ours, tigres et bien
d'autres, vivent en effet au Rosemoor Animal Park, où la gardienne Kelly Foster (Scarlett
Johansson) et son équipe dévouée tentent de maintenir les installations tant bien que
mal. Sans la moindre expérience, avec très peu de temps et d'argent, Benjamin Mee et les
siens vont tout mettre en œuvre pour réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus grande
aventure…
Projection presse : lundi 12 mars à 21h au Capitole centre
Rencontre avec l'équipe de distribution : mercredi 14 mars à 14h30 au Capitole centre
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LE FILS DE L’AUTRE
Réalisation : Lorraine Lévy
Scénario : Nathalie Saugeon, Lorraine Lévy et Noam Fitoussi
Interprètes : Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk, Mehdi Dehbi
Producteurs : Virginie Lacombe (Rapsodie Productions), et Raphaël
Berdugo (Cité Films)
Genre : Drame
Distributeur : Haut et court
Presse : Michele Abitbol-Lasry - Severine Lajarrige
184, bld Haussmann 75008 Paris - 01 45 62 45 62 - michele@abitbol.fr
severine@abitbol.fr
FRANCE – Durée : 1h50 - Sortie nationale : 4 avril 2012
Synopsis : Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service
militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été
échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie.
La vie de ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à
reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions.
Par la réalisatrice de « La première fois que j’ai eu 20 ans » et « Mes amis, mes amours ».
Projection presse : lundi 12 mars 10h au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : mercredi 14 mars 17h au Capitole centre et à
20h30 au Cinéma Le Vox
Présence de l’équipe du film - Lorraine Lévy, Jules Sitruk, Virginie Lacombe

PLAN DE TABLE
Réalisation : Christelle Raynal
Scénario : Francis Nief et Christelle Raynal
Interprètes : Elsa Zylberstein, Audrey Lamy, Franck Dubosc, Arié Elmaleh,
Shirley Bousquet, Mathias Mlekuz, Louise Monot, Lannick Gautry
Producteur : EASY MOVIES
Genre : Comédie
Distributeur : ARP Sélection
Presse : AS Communication - Alexandra Schamis et Sandra Cornevaux 01 47 23 00 02 - sandracornevaux@ascommunication.fr
FRANCE – Durée : 1h27– Sortie nationale : 11 avril 2012
Dossier presse, affiche, photos, teasers sur www.plandetable.arpselection.net
Synopsis : Suite à un câlin bref, mais intense, la table dressée pour la noce est en désordre.
La mariée court se recoiffer, tandis que l’homme replace les cartons sans respecter le plan
de table. Le hasard fera-t-il bien les choses ? Ou bien devra-t-il donner un coup de main au
destin ?
Prix d’interprétation féminine pour Elsa Zylberstein au Festival International du Film de
Comédie de l’Alpe d’Huez
Projection presse : mardi 13 mars à 10h au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : mercredi 14 mars 20h30 au Capitole Centre et à
21h au Pathé Cap Sud
Présence de l’équipe du film - Christelle Raynal - Elsa Zylberstein - Shirley Bousquet
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FRENCH CANCAN
Réalisation : Jean Renoir
Scénario : Jean Renoir d’après une idée d’André-Paul Antoine
Interprètes : Jean Gabin, Michel Piccoli, Gaston Modot, Françoise Arnoul,
Philippe Clay
Genre : Comédie dramatique – Film musical
Distributeur : Gaumont
FRANCE – Durée : 1h37 - Sortie nationale : Mars 2012
Synopsis : A travers les amours tumultueuses de Danglard, producteur de spectacles et
propriétaire d’un cabaret, les splendeurs et les misères du petit et du grand monde du
Montmartre de la grande époque.
Le film fait parti d’une sélection de films de Jean Renoir diffusés en région avec le soutien de
l’ADRC Patrimoine. Un document explicatif sur la ressortie et le travail de restauration a été
édité par l’ADRC en partenariat avec les Cahiers du Cinéma. Disponible gratuitement pour
les salles et les publics, ce document d’accompagnement est également disponible en
ligne sur ce lien : http://www.adrc-asso.org/films_du_repertoire/cycles.php
Projection presse : mercredi 14 mars à 10h au Capitole centre
Projection Jeudi 15 mars à 9h15 au Cinéma Le Vox

QUAND JE SERAI PETIT
Réalisation : Jean Paul Rouve
Scénario : Benoît Graffin Jean-Paul Rouve
Interprètes : Jean Paul Rouve, Miou Miou, Claude Brasseur,
Benoit Poelvoorde…
Producteur : Pauline Duhault
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : Mars Distribution
Presse : AS COMMUNICATION
FRANCE – Durée : 1h35 – Sortie nationale : 20 juin 2012
Synopsis : À l’occasion d’un voyage, Mathias, 40 ans, croise par hasard un enfant qui lui fait
étrangement penser à lui au même âge. Profondément troublé, il se lance dans une quête
insensée sur les traces du petit garçon qui risque bien de bouleverser son existence et son
équilibre familial … Et si l’on pouvait revivre son enfance, pourrait-on alors changer le cours
des événements ?
Par le réalisateur de « Sans armes, ni haine ni violence »
Projection presse : mardi 13 mars à 14h au Capitole centre
Projection : jeudi 15 mars à 11h15 au Cinéma Le Vox et vendredi 16 mars à 9h30 au Capitole
centre
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LES NEIGES DU KILIMANDJARO
Réalisation: Robert Guédiguian
Scénario : Jean-Louis Milesi et Robert Guédiguian
Interprètes : Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Maryline Canto, Grégoire Leprince-ringuet, Anaïs Demoustier, Adrien
Jolivet, Robinson Stévenin, Karole Rocher, Julie-marie Parmentier
Producteur : Agat films & Cie et Malek Hamzaoui
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : Diaphana Distribution
FRANCE – Durée : 1h47 – Sortie nationale : Novembre 2011
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment
depuis trente ans… Leurs enfants et leurs petits-enfants les comblent… Ils ont des amis très
proches… Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques… Leurs consciences sont
aussi transparentes que leurs regards. Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre
devant deux hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent, leur arrachent leurs
alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit. Leur désarroi sera d’autant plus violent
lorsqu’ils apprendront que cette brutale agression a été organisée par l’un des jeunes
ouvriers licenciés en même temps que Michel, par l’un des leurs… Michel et Marie-Claire
vont peu à peu s’apercevoir que leur agresseur, Christophe, n’a agi que par nécessité. En
effet, il vit seul avec ses deux petits frères et s’en occupe admirablement, veille à leurs
études comme à leur santé…
Projection jeudi 15 mars à 13h au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : jeudi 15 mars à 14h50
Présence de l’équipe du film - Robert Guédiguian, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan

MONSIEUR LAZHAR
Réalisation : Philippe Falardeau
Scénario : Philippe Falardeau , Evelyne de la Chenelière
Interprètes : Fellag, Sophie Nélisse, Emilien Néron
Producteur : Micro_scope
Genre : Drame
Distributeur : UGC
Presse : Moonfleet / Jérôme Jouneaux et Matthieu Rey / 01 53 20 01
20/ jerome-jouneaux@moonfleet.fr
France & Québec – Durée 1h34 - Sortie Nationale : 5 septembre 2012
Synopsis : Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend dans le Journal de Montréal
qu’une institutrice de sixième année s’est pendue dans sa classe, le soir après les cours. Il va
offrir ses services de remplaçant à la directrice de l’école. Il dit avoir a été instituteur à Alger,
et il est disponible sur le champ. Bachir fait alors la rencontre d’un groupe d’enfants
ébranlés, mais attachants. Le fossé apparaît dès le premier jour alors que Bachir leur
propose une dictée hors de leur portée, tirée de Honoré de Balzac. Personnage
énigmatique qui pénètre dans un monde de femmes et de réformes pédagogiques, Bachir
s’attache peu à peu à Alice et Simon, deux élèves qui se démarquent par leur …
Nommé pour l’Oscar du meilleur film étranger.
Film sélectionné à Toronto et Namur.
Projection presse : mardi 13 mars à 16h au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : jeudi 15 mars à 14h30 au Capitole centre
Présence de l’équipe du film – M. Fellag
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LE PRENOM
Réalisation : Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte
Scénario : Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte
Interprètes : Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume
de Tonquédec et Judith El Zein
Producteur : Dimitri Rassam et Jérôme Seydoux
Genre : Comédie
Distributeur : Pathé distribution
France – Durée 1h34 - Sortie Nationale : 25 avril 2012
Synopsis : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami
d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de
questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on
demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la
famille dans le chaos.
Projection presse : mercredi 14 mars à 14h au Capitole centre
Projection : jeudi 15 mars à 18h au Capitole centre

LA CLINIQUE DE L’AMOUR
Réalisation : Artus De Penguern
Scénario : Artus de Penguern
Interprètes : Artus De
Penguern, Michel Aumont, Héléna
Noguerra, Bruno Salomone,
Dominique Lavanant
Producteur : Iris Production
Genre : Comédie
Distributeur : Rézo Films
Presse : Moteur ! Isabelle Sauvanon - 01 42 56 80 94 - isauvanon@maiko.fr
FRANCE – Durée : 1h23 – Sortie nationale : 20 juin 2012
Synopsis : Frères ennemis, amour interdit, héritage promis, manipulations, conflits : quand
URGENCES et GREY’S ANATOMY deviennent une comédie où se nouent des intrigues dignes
de DALLAS …
Le tout avec des personnages et une ambiance façon UN POISSON NOMME WANDA …
On voit très bien à quoi ressemble LA CLINIQUE DE L’AMOUR : … Une comédie délirante
(mais élégante) pour tous les publics !
Projection presse : jeudi 15 mars à 10h au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : vendredi 16 mars à 11h au Capitole centre et
21h au Capitole Studios
Présence de l’équipe du film - Artus De Penguern et Bruno Salomone
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AMERICAN PIE 4
Réalisation: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg
Scénario : Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg
Interprètes: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Mena
Suvari, Katrina Bowden, John Cho, Shannon Elizabeth, Tara Reid, Jennifer
Coolidge, Natasha Lyonne
Producteur : Graig Perry
Distributeur : Universal Pictures
Presse : Sylvie Forestier
USA - Durée: 1h54 - Sortie nationale : 2 mai 2012
Synopsis : Plus d'une décennie s'est écoulée depuis que les quatre puceaux d'East Great
Falls - Jim (Jason Biggs), Oz (Chris Klein), Kevin (Thomas Ian Nicholas) et Finch (Eddie Kaye
Thomas) - s'étaient jurés de se débarasser de leur encombrante virginité avant d'entrer à la
fac. Une réunion d'anciens élèves les ramène pour un week-end dans leur petite ville natale
du Michigan où ils vont découvrir comment chacun d'eux a évolué (ou pas), ce qui les
séparent désormais, mais aussi ce que les années et l'éloignement n'entacheront jamais
dans leur amitié. Depuis l'été 1999, Jim et Michelle (Alyson Hannigan) se sont dit oui et Kevin
et Vicky (Tara Reid), adieu, Oz et Heather (Mena Suvari) ont pris des chemins divergeants,
quant à Finch, il fantasme toujours sur la mère de Stifler (Jennifer Coolidge). Le temps d'un
week-end, les adultes qu'ils sont devenus vont revisiter le passé et laisser libre cours à la
fougue pubertaire qui sommeille toujours en eux et à laquelle la saga AMERICAN PIE doit
tout son panache.
Projection presse : mardi 13 mars 20h au Capitole centre
Projection : vendredi 16 mars à 15h00 au Capitole centre

LES ADIEUX A LA REINE
Réalisation : Benoît Jacquot
Scénario : Gilles Taurand et Benoît Jacquot d’après le roman de Chantal
Thomas
Interprètes : Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Xavier
Beauvois, Vladimir Consigny, Julie-marie Parmentier, Noémie Lvovsky…
Producteur : Christophe Valette, Jean-Pierre Guérin
Genre : Film Historique
Distributeur : Advitam
Presse : André-Paul Ricci et Tony Arnoux
FRANCE – Durée : 1h40 – Sortie nationale : 21 mars 2012
Synopsis : En 1789, à l'aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l'insouciance
et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la
Bastille arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s'enfuient... Mais Sidonie
Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu'elle
entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les
trois derniers jours qu'elle vit à ses côtés.
Film sélectionné au 62ème Festival du Film International de Berlin
Projection presse : mercredi 14 mars à 19h15 au Capitole centre
Présentation en salle avec l'équipe du film : vendredi 16 mars à 17h15 au Capitole centre
Présence de l’équipe du film - Benoît Jacquot et Chantal Thomas auteure du Livre
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SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
Réalisation : Alain Chabat
Scénario : Alain Chabat, Jeremy Doner d'après l'oeuvre de André Franquin
Interprètes: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot, Lambert Wilson,
Géraldine Nakache, Liya Kedebe, Patrick Timsit, Aïssa Maïga, Jacques
Weber, The Great Khali
Producteur : Alain Chabat (Chez Wam)
Genre : Comédie
Distributeur : Pathé Distribution
France – Durée 1h45 - Sortie Nationale : 4 avril 2012
Synopsis : Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se
doute pas qu'il va faire la plus incroyable des découvertes... Avec Pablito, guide local plein
de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d'une aventure trépidante et
surtout révéler une nouvelle extraordinaire : le Marsupilami, animal mythique et facétieux,
existe vraiment !
Projection presse : mardi 13 mars à 18h au Capitole centre
Rencontre avec l'équipe de la distribution : jeudi 15 mars à 19h45 au Pathé Cap Sud et
Vendredi 16 mars à 17h30 au Capitole centre

LE ROI LION EN 3D
Réalisation : Roger Allers, Rob Minkoff
Scénario : Jim Capobianco, Irene Mecchi
Producteur : Don Hahn
Genre : Dessin animé
Distributeur : Walt Disney MP France
USA – Durée 1h25 - Sortie Nationale : 11 avril 2012
Sur les Hautes terres d'Afrique règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa,
que tous les hôtes de la jungle respectent et admirent pour sa sagesse
et sa générosité. Son jeune fils Simba sait qu'un jour il lui succèdera, mais Scar, le frère de
Mufasa, maladivement jaloux de son aîné, intrigue pour l'éliminer... Le plus grand succès de
tous les temps pour un film d'animation Disney revient dans les salles de cinéma, proposé
pour la première fois en 3D dans les salles équipées.
Projection presse : vendredi 16 mars à 10h au Capitole centre
Projection le samedi 17 mars à 10h30 pour les professionnels et le public au Capitole Studios
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Partenaires media

France Bleu Vaucluse
Tous les jours de 16h à 17h en direct du Cinéma Capitole centre, Michel Flandrin animera
son émission, construite autour des différents Interviews des équipes de films (réalisateurs,
producteurs, acteurs) et des professionnels (exploitants, distributeurs).

La Provence
Une couverture en amont et pendant l’événement. Présentation de la manifestation, des
différentes actions et interviews des équipes de film présentes sur toute la durée des
Rencontres.

Partenaires financiers
Access Dynamic
Capitole Cinémas
Ciné Digital Service
Cinémovida Cinésympa
Côté Ciné Group
Côté Diffusion
Dorémi
Eyes3Shut
Gérard Vuillaume
Group JP. Fauché
NEC France
Rentrak
Smartjog
Volfoni

Benoît Ciné Distribution
Censier Publicinex
Cinématériel Lyon
Coca Cola Entreprise
Côté Déco
CTS
E&A
GDC
Globcast
Kleslo
Orange
SET
USHIO
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Autres partenaires

Citroën pour le prêt de 3 véhicules DS5 SPORT CHIC HDi160 nous permettant les

différents transferts des équipes de film.

La Chocolaterie de Puyricard, pour sa dotation de chocolat pour la soirée de Gala.
Nestlé Chocolat pour sa dotation de sachet 250g de KitKat Ball au chocolat blanc pour les
professionnels.

Soutiens professionnels
La Fédération Nationale des Cinémas Français
Le Syndicat Lyonnais des Exploitants de Cinéma
Le Syndicat des Cinémas des Pays de Savoie
L’Union des Cinémas du sud de la France
Le Syndicat des cinémas des Pyrénées
L’Union Générale des Cinémas du Sud Ouest
Le Syndicat des Directeurs de Cinémas de Toulon et du Var
Le Syndicat de l’Exploitation Cinématographique du Sud-Ouest
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