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DOSSIER DE PRESSE
DÈS LE 14 MARS POUR LES JOURNALISTES

Inscription Presse
Information
Laurence Lega
06 83 35 11 25
Laurence@leslega.com

Coordonnées des Rencontres
Cinéma Capitole Centre
3, rue Pourquery de Boisserin – Avignon
04 90 86 21 06 - le-capitole@orange.fr

Coordination sur place
Marie Cécile Perry
06 21 88 81 68
Frédéric Perrin
06 28 97 04 15

Jimi Andréani
06 24 34 67 37
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Préambule

POURQUOI DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES REGIONALES DANS LE SUD DE
LA FRANCE?
1er parc européen et 4ème parc mondial, avec ses 5 470 écrans répartis dans 2 066
établissements et 1 692 communes, le cinéma français est une activité culturelle et
commerciale dont l'établissement cinématographique, orchestré par son exploitant, reste la
pierre angulaire.
La salle de cinéma est non seulement la première étape de l'exploitation d'un film mais
également un lieu de culture et de loisir, intégré dans la cité, où se rencontrent les spectateurs.
Une salle, un film, un public sont les trois composantes du métier d'exploitant.
L’accompagnement des films vers leur public, reste la tâche principale de cette profession qui
trouve, malgré une grande messe annuelle et quelques conventions nationales organisées par
les majors, peu d’occasions de découvrir des films en amont de leur sortie.
Pour répondre à ce manque, les groupements de cinémas régionaux essaient de créer des
rencontres. C’est le cas en Bretagne et dans l’est de la France avec :
! Les Rencontres du Cinéma de Gérardmer, 15ème édition en 2011
! Les Rencontres Cinématographiques des Côtes de Bretagne, 11ème édition en 2011
Ces dernières années, ces deux manifestations plébiscitées par les professionnels du cinéma
ont pris de l’ampleur créant le besoin de les développer dans de nouvelles régions de France.

POURQUOI AVIGNON ?
UN CINEMA, UNE VILLE, DES RENCONTRES.
La manifestation doit s’inscrire dans un cadre original, proposant des équipements en matière
d’organisation et d’animation de manifestations à vocation culturelle.
La ville d’Avignon, ville d'art et de culture riche de son passé et de sa situation géographique
exceptionnelle, présente un environnement des plus intéressants pour l’accueil de ces
rencontres :
- La ville vient d’inaugurer son cinéma de centre ville, Le Capitole, un lieu qui au regard de la
commune, des élus et de ses dirigeants fait honneur au centre-ville par la beauté de son
bâtiment qui a conservé son style art déco et qui propose 4 salles dont la plus grande avec 380
fauteuils.
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Préambule (suite)

- Avignon accueille de nombreuses manifestations au centre international des congrès au cœur
du Palais des Papes et au parc des expositions. Le tourisme d’affaires trouve ainsi toute sa
place.
- Cité provençale pleine de charme, symbolisée par le Palais des Papes, connue dans le
monde entier grâce à la chanson « pont d’Avignon » et à son prestigieux festival de théâtre
contemporain, Avignon se prévaut d’un patrimoine architectural et artistique exceptionnel qui en
fait aujourd’hui, une ville, un environnement unique.
Avignon offre de nombreuses possibilités de visites et d’animations.
- Avignon se trouve à la croisée des axes de communication nord-sud et est-ouest avec TGV
et aéroport. A 2h40 de Paris, 1 heure de Lyon ou 30mn de Marseille en TGV.

LES OBJECTIFS DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Les rencontres cinématographiques permettent aux professionnels dans un cadre
convivial de se retrouver et de parler…cinéma.
Lors de cette manifestation, les exploitants de salles de cinéma sont rassemblés. Ils découvrent
ainsi les prochaines sorties, échangent leurs expériences, rencontrent les équipes venues
présenter leurs films et développent des relations privilégiées avec leurs partenaires :
distributeurs, institutions et prestataires dans le domaine du cinéma.
Les rencontres cinématographiques, une occasion essentielle de promouvoir les films
en région.
Les distributeurs de films peuvent en quelques jours présenter leurs films en avant première et
organiser pour les acteurs et réalisateurs venus soutenir leur production, les conférences de
presse nécessaires. C’est une expérience idéale pour sensibiliser les professionnels et
s’assurer des retombées médiatiques régionales et locales pour une meilleure défense des
films lors de leur sortie.
Les rencontres cinématographiques sont aussi celles d’une ville, d’une salle et de son
public .
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 habitants de la
commune et alentours. C’est l’occasion sur plusieurs jours, pour la salle et son directeur de
rencontrer le public et de faire découvrir ou redécouvrir le cinéma et les films aux spectateurs.
C’est aussi la possibilité d’engager une action auprès des « scolaires » en les invitant à des
projections spécifiques, moments privilégiés de sensibilisation des élèves et de leurs
professeurs.
Les rencontres cinématographiques avec les journalistes
Au-delà de la diversité des projections, c’est aussi la présence des acteurs, des réalisateurs et
producteurs, venus livrer en toute simplicité aux exploitants de salles et au grand public leur
actualité, qui offre l’opportunité unique aux journalistes de partager et d’échanger sur les films.
Ces échanges riches peuvent trouver leur écho dans les medias.
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Présentation

En partenariat avec la ville d’Avignon,

Côté Ciné Group

et

le cinéma Capitole

1ères Rencontres Cinématographiques du Sud
du 15 au 18 mars 2011
(dès le 14 mars pour les journalistes)
Le 1er événement cinématographique professionnel ouvert au public dans le
sud de la France.
Ces « 1ères Rencontres Professionnelles des Cinémas du Sud » sont le reflet d’un marché 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. Il s’agit
d’un événement professionnel, dédié au cinéma, qui débutera pour sa première édition avec
une vingtaine de films de qualité, présentés en avant-première et sélectionnés dans le but d’une
programmation porteuse d’une pluralité culturelle et divertissante : films grand public, films art et
essai, films jeunes, documentaires,...
C’est une manifestation essentielle, où se conjugueront en un même lieu et dans un temps
limité, les trois missions fondamentales de la promotion des films : l’action auprès des
professionnels, auprès des medias et auprès du public. Dans une atmosphère ludique et
conviviale, se réuniront sur 4 jours entre 200 et 300 professionnels : exploitants de salles de
cinéma, distributeurs de films (Gaumont, Paramount, Pathé, Pyramide, Mars distribution, Les
films du Losange, Haut et Court, UGC, Universal), représentants des institutions (FNCF,
CNC,…) et des sociétés de fournisseurs du secteur.
Cette manifestation unique en son genre dans le sud de la France sera ouverte au public
d’Avignon qui découvrira et partagera la passion des films avec tous ceux qui font le cinéma.
Ainsi, et au-delà de la diversité des projections, ces Rencontres du Cinéma seront une
succession de scènes confidentielles où acteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs
viendront livrer en toute simplicité aux professionnels, aux journalistes et au grand public leur
actualité cinématographique.
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Philibert

Mon Père est
Femme de Ménage

16h30

19h

Monsieur Papa

La Défense Lincoln
en présence du distributeur
Métropolitan 1h58
Sortie le 4 Mai

D'un Film à l'Autre

16H45

Rencontre équipe
Voir la Mer

Philibert

Avril

Sortie le 6

COCKTAIL DINATOIRE HOTEL DE VILLE
DEGUSTATION DE COTES DU RHONE OFFERTE PAR
MEDIAMETRIE

SOIREE D'OUVERTURE

1h40

Rencontre équipe Fusée, de l'auteur Jean-François
Halin et du distributeur Gaumont Philibert

en présence du réalisateur Sylvain

19H30

Sortie le 13 Avril

en présence du producteur

Salle PRO+public+journalistes pour l’ensemble des films. Places réservées pour les journalistes

Universal - 1h50 - Sortie le 8 juin PROJECTION SANS PUBLIC

L'Affaire Rachel Singer

21H30

Prix Cinéma 2011 Fondation Diane
et Lucien Barrière

Rencontre équipe Bruno Chiche, de l'actrice Françoise
Fabian et du distributeur Rézo films
Je n'ai rien oublié
1h39 - Sortie le 30 Mars

en présence du réalisateur

Je n'ai rien oublié

19H

distributeur Ad Vitam - 1h30
Sortie le 27 Avril
Mai

Sortie le 4

20h 30 - Soirée
La Nuit des Victoires du Cinéma
Hommage à Claude Damianthe
au Palais des Papes

Bunch

Rencontre équipe
François Kraus, des acteurs (à
confirmer) et du distributeur Wild
Low Cost

en présence du réalisateur

Rencontre équipe
José Alcala, de l'actrice Marie
Raynal
et du
Coup d'Eclat

Low Cost

17H

Coup d'Eclat

16H20

The Walt Disney Company - 1h53
Sortie 6 Avril

Numéro Quatre

Voir La Mer
en présence du réalisateur Patrice
Leconte, des acteurs Pauline
Lefèvre et Clément Sibony et du
distributeur
Océans films - 1h32
Sortie le 4 Mai

14H45

DEJEUNER

Bellissima - 1h45
Sortie le 8 Juin
Grand prix d'interprétation pour
Toni Servillo au Festival de Rome

Una Vita Tranquilla

Tomboy

Rencontre équipe en présence du réalisateur Claude
D'un Film à
Lelouch et du distributeur
Films 13 - 1h44
l'Autre

Rencontre équipe
Tomboy

Tous les soleils

SALLE PRO + PUBLIC
+JOURNALISTES

9H15

11H30

SALLE JOURNALISTES

JEUDI 17 MARS

en présence de la réalisatrice
Céline Sciamma
et du distributeur Pyramide
1h24 - Sortie le 20 Avril
Soutien Afcae /Sélection Berlin
2011

14H15

en présence de la réalisatrice
Saphia Azzedine
et du distributeur ARP - 1h20
Sortie le 13 Avril
Prix du public Festival de l'Alpe
d'Huez

Mon Père est Femme de
Ménage

11h

Pathé distribution - 1h29
Sortie le 1er Juin

DEJEUNER

Voir la Mer

SALLE PRO + PUBLIC
+JOURNALISTES

9H15

14H30

Rencontre équipe
Mon père est
Femme de
Ménage

Low Cost

SALLE JOURNALISTES

MERCREDI 16 MARS

DEJEUNER

avec Nicole Kidmann, nommée
pour l'Oscar de la meilleure
actrice.
En présence du distributeur
Haut et Court - 1h32
Sortie le 13 Avril

Rabbit Hole

11h15 Ouverture des
rencontres

en présence du distributeur Les
Films du Whippet - 43 mn
Sortie le 6 avril

Vent de Folie à la Ferme

SEANCE SCOLAIRE
Spécial Jeune Public

9h

Salle journalistes pour la diffusion, dès le 14 mars, des films avec équipe et interviews

21H30

D'un Film à l'Autre

14h30

DEJEUNER

Je n'ai rien oublié

10H30

Tomboy

Coup d'Eclat

9H

9H15

SALLE PRO + PUBLIC
+JOURNALISTES

MARDI 15 MARS

HORAIRES SALLE JOURNALISTES SALLE JOURNALISTES

LUNDI 14 MARS

Rencontre équipe
Tous les Soleils

SALLE JOURNALISTES

Tous les Soleils

3D
Films du Losange - 1h40
Sortie 6 Avril

Pina

16H30

Mars films - 1h40
Sortie le 30 mars

Chez Gino

14H30

DEJEUNER

en présence du réalisateur
Philippe Claudel et du
distributeur
UGC - 1h45 - Sortie le 30 Mars
Coup de Cœur des Exploitants
aux Rencontres de Bretagne

Gebeka 1h28 - Sortie 27 Avril
Prix "Nouveau réalisateur" au
Festival de San Sebastian

Les Couleurs de la
Montagne

14H30

Colifilms - 1h31 - Sortie le 16
Mars
Prix au Festival de Valladolid,
Magritte du Meilleur
Documentaire, Festival d'Ismailia

Distrib. Films - 1h58
Sortie le 4 mai
Sélectionné au Festival du film
policier de Beaune
PROJECTION SANS PUBLIC

11H15

9H15
Les Chemins de la
Mémoire

Il était une fois un
Meurtre

SALLE PRO + PUBLIC
+JOURNALISTES

9H

SALLE PRO + PUBLIC
+JOURNALISTES

VENDREDI 18 MARS
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Grille de programmation professionnels/ Journalistes/ public
DÈS LE LUNDI 14 MARS

Horaires des séances des journalistes, des professionnels et du public
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Partenaires Officiels

LA VILLE D’AVIGNON
Avignon doit notamment sa notoriété nationale
et internationale à son Festival de théâtre.
Mais notre ville est également une ville de
patrimoine, d’arts plastiques … et de cinéma !
En effet, la présence de nombreuses salles et de très nombreux spectateurs font de notre ville
une place forte du cinéma en France puisqu’elle est fréquemment citée dans les enquêtes
nationales de fréquentation des salles obscures.
Je suis donc particulièrement heureuse d’accueillir la première édition des Rencontres
Cinématographiques du Sud. Et je me félicite de votre choix du Cinéma Capitole-centre tant il a
été important pour nous de participer à sa restauration et à sa rénovation. Il était en effet
impératif de ne pas laisser à l’abandon l’une des salles de cinéma emblématiques d’Avignon,
qui contribue à cette redynamisation du centre-ville, pour laquelle la municipalité mène un
combat sans relâche.
En tant que cinéphile, je me réjouis de pouvoir assister à la projection de films d’auteurs en
avant-première et de pouvoir rencontrer leurs acteurs, leurs producteurs ou leurs réalisateurs.
Je souhaite donc un beau succès à cette première édition des Rencontres Cinématographiques
du Sud, une manifestation qui fait honneur à Avignon et que la Ville soutient avec
enthousiasme.
Bons films à tous !

Marie-Josée Roig
Député-maire d’Avignon

1
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Partenaires Officiels

LE CINEMA CAPITOLE AVIGNON
« Le Capitole Centre vient de rouvrir ses portes après
une année de travaux de rénovation (et seulement une
semaine de fermeture !).
Les dirigeants du site, Raoul Aubert et René Kraus
s’étaient engagés à moderniser le bâtiment du centre
ville (qui n’avait pas été modifié depuis 30 ans) après
l’ouverture du multiplexe de 9 salles installé au Pontet.
Chose promise, chose due ! Le « nouveau Capitole » a
été inauguré en novembre et chacun a pu constater de
visu les importantes transformations qui ont été faites.
La façade, tout d’abord, a été entièrement ravalée et,
malgré sa modernité, elle a su garder un
aspect années 50 avec ses enseignes lumineuses
« vintages ».
Dans le hall d’entrées, les écrans LCD, diffusant les
bandes annonces, les horaires et les autres
renseignements sur les films, ont fait place aux anciens
panneaux d’affiches papier.
Dans des tons rouges, beiges et gris, ce hall et les accès aux 4 salles ont été entièrement
décorés. 750 nouveaux fauteuils sont à présent répartis dans les différentes capacités du site :
380, 200, 90 et 70 places attendent les spectateurs et la salle 1 est équipée d’un projecteur
numérique.
Malgré cet équipement résolument hi-tech qui permet une programmation plus large, elle a su
préserver, elle aussi, son éclairage rétro et un côté nostalgique si cher au cœur des cinéphiles.
Au niveau des programmes proposés par l’équipe du Capitole, en plus des films diversifiés
(blockbusters, VO et VF, Art & Essai, 3D, etc.), le public va pouvoir profiter de cycles, de
reprises, d’arbres de Noël, de spectacles musicaux, d’opéras, de ballets ou autres contenus
alternatifs. L’incontournable festival d’Avignon pourra, lui aussi, bénéficier de la structure du site
pour y organiser des événements. Se voulant un cinéma de proximité, le Capitole cherche, par
la diversification de ses actions, à fidéliser un public à la fois familial, estudiantin et cinéphile. »
Côté Cinéma décembre 2010 – Jean Walker

3, rue Pourquery de Boisserin
84000 Avignon
Tél. : +33 4 90 86 21 06
Email : le-capitole@orange.fr
1
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Partenaires Officiels (suite)

COTE CINE GROUP
Côté Ciné Group est une société de services 100% cinéma.
Elle accompagne les exploitants de salles, les distributeurs de
films et les annonceurs pour tirer le meilleur parti de
l’ensemble des nouvelles opportunités de communication
offertes par le digital. Fort de son expertise technologique et
marketing, Côté Ciné Group est un acteur de référence dans
l’ensemble de ces domaines d’activité :

! Affichage dynamique cinéma : plus de 150 cinémas équipés représentant le tiers de la
fréquentation nationale
! Presse gratuite cinéma : Côté Ciné distribué à 450.000 exemplaires dans 250 cinémas
! Sites web exploitant : 150 sites web générant 2,4 millions de visites par mois
! Applications mobiles exploitant : près d’une vingtaine d’applications Iphone et de déclinaisons
mobiles de sites
! Animation des premières parties : précurseur dans la production de génériques exploitants et
d’émissions d’avant-séance
! Editeur du magazine professionnel Côté Cinéma et de la plateforme internet éponyme,

Contact :
Côté Ciné Group
Patrick Farcy
Julien Marcel
57, rue Ganneron - 75018 Paris
Tél. : 01 53 24 63 05
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La Nuit des Victoires du Cinéma

Soirée exceptionnelle pour les 50 ans de Cinéma
de Claude Damianthe
A l'issue des 1ères Rencontres Cinématographiques du Sud,
une soirée de Gala aura lieu le jeudi 17 mars 2011 dans
l'enceinte du Palais des papes.
Au cours de cette soirée, La Nuit des Victoires du Cinéma, un
hommage sera rendu à Claude Damianthe pour ses
cinquante années passées à défendre le cinéma.
Cet infatigable passionné, ce personnage haut en couleur,
aimé de tous, aura croisé tout au long de sa carrière des
centaines d'exploitants, d'acteurs, de metteurs en scène et de
professionnels qui, tous, peuvent témoigner de sa gentillesse
et de sa passion, mais surtout de l'énergie qu'il a mis et qu'il
continue à mettre pour défendre le cinéma.

Les Victoires du Cinéma
« Les Victoires du Cinéma sont toujours l’occasion de réjouissances
cinématographiques et amicales. »
Jean Labé,
Président de la FNCF

Une association sous la présidence de Claude Damianthe qui depuis 20 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.
Aujourd’hui, l’association s’arrête mais la soirée des Victoires du
cinéma demeure.
Pour perpétuer le principe de célébrer un personnage qui aura œuvré
tout au long de sa carrière pour la profession, l’association de Claude
Damianthe lègue son nom aux Rencontres Cinématographiques du
Sud.
Un héritage que les organisateurs des Rencontres du Sud ne
manqueront pas de respecter en organisant, à leur tour, lors de la
manifestation une soirée de Gala « hommage ».

1
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PROGRAMMATION Scolaire

VENT DE FOLIE A LA
FERME
Fiche technique et artistique
Nationalité : IRAN
Genre : Animation : Marionnettes – dessin
cellulos
Réalisation : Abdollah Alimorad
Prix/ Sélection :
Distribution : LES FILMS DU WHIPPET
Presse :
Durée : 43 minutes
Date de sortie : 6 avril
Synopsis :
Un étrange vaisseau surgissant de nulle part atterrit de toute urgence au milieu d’un champ de
pastèques sous les yeux affolés d’un fermier et de son âne fidèle. Après « Le Petit monde de
Bahador », le réalisateur Abdollah Alimorad revient avec une histoire pleine d’humour et de suspense.
Deux autres histoires originales accompagnent ce film : Tout d’abord, un fermier paresseux va devoir se
remettre en question face à son dévoué serviteur, le canard ! Puis, la vie d’un paysan va se trouver
drôlement perturbée lorsqu’il découvre, dans son champ, un trésor !

Séance : mardi 15 et jeudi 17 mars 2011 - 9 heures -> Séances scolaires

1
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Programmation

RABBIT HOLE
Fiche technique et artistique
Nationalité : USA
Genre : Drame
Scénario : David Lindsay-Abaire d'après
sa pièce "Rabbit Hole"
Réalisation : John Cameron Mitchell
Casting : Nicole Kidman, Aaron Eckhart,
Dianne West
Nomination : Nicole Kidman nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice
Produit par : Leslie Urdang, Dean Vanech, Nicole Kidman, Per Saari, Gigi Pritzker
Distribution : Haut & Court
Presse : MOONFLEET - Jérôme Jouneaux, Matthieu Rey, Mounia Wissinger – 01 53 20 01 20 matthieu-rey@moonfleet.fr - mounia-wissinger@moonfleet.fr
Durée : 1h32
Date de sortie : 13 avril 2011
Synopsis :
Huit mois après la disparition de leur fils, Becca et Howie redonnent peu à peu un sens à leur
vie. Howie tente de nouvelles expériences tandis que Becca préfère couper les ponts avec une
famille trop envahissante. Contre toute attente, elle se rapproche du jeune homme responsable
de la mort de leur enfant. Cette relation étrange va permettre à Becca d'être enfin en paix avec
elle-même.
Séance : Projection mardi 15 mars – 11h15
35 mm – Scope – Dolby SRD – Visa : 128 421 - 2010

1
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Programmation

TOMBOY
Fiche technique et artistique
Nationalité : France
Genre : Comédie Dramatique
Scénario : Céline Sciamma
Réalisation : Céline Sciamma
Casting : Zoé Héran, Malonn Levana, Jeanne
Disson, Sophie Cattani, Mathieu Demy
Sélection : Présenté en ouverture de la section « Panorama » du Festival de Berlin 2011
Soutien : AFCAE
Produit par : Hold up films
Distribution : Pyramide
Presse : GUERRAR AND CO – François Hassan Guerrar, Mélody Benistant - 01 43 59 48 02 Durée : 1h22
Date de sortie : 20 avril 2011
Synopsis :
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire
à Lisa et sa bande qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été devient un grand
terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres suffisamment différent
pour attirer l'attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité
comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant secret.
Séance : Projection presse – Lundi 14 mars – 10h45
Rencontre avec l’équipe – Mardi 15 mars – 14h30
Equipe présente : Céline Sciamma
Réalisatrice révélée au Festival de Cannes 2007 dans la section Un Certain Regard avec son
premier long Naissance des pieuvres.
1
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Programmation

D’UN FILM À L’AUTRE
Fiche technique et artistique
Nationalité : France
Genre : Documentaire
Scénario / Réalisation : Claude Lelouch
Produit par : Les Films 13
Distribution / Presse : Les Films 13 - 01 44 13 11 13 patrick.nebout@lesfilms13.com - 06 23 91 56 70
Durée : 1h44
Date de sortie : 13 avril 2011
Résumé :
D'un film à l'autre est une sorte d’anthologie des films produits par les Films 13 depuis les
années 1960 (courts et longs-métrages écrits et réalisés pour l’essentiel par Claude Lelouch),
un best of d’un demi-siècle de cinéma, allant du "Propre de l'homme" à "Ces amours-là". Une
biographie en images d’un cinéaste aussi admiré que critiqué. En réalité, "D'un film à l'autre" est
plus qu’une suite d’extraits de films, d’interviews et de making of (dont certains ont une
indéniable valeur historique, comme celui de "Un homme et une femme" ou les derniers
instants de Patrick Dewaere). C’est aussi et surtout la confession d’un auteur qui commente
son œuvre et sa vie en toute objectivité. Claude Lelouch nous parle des uns, des autres, des
hommes, des femmes, de ses succès aussi retentissants que ses échecs, de sa vie privée si
étroitement liée à sa vie de cinéaste. Ce film est donc plus qu’une œuvre de référence à l’usage
des cinéphiles, c’est le témoignage, ô combien précieux, d’un créateur qui se penche
lucidement sur lui-même et rend un hommage vibrant à tous ceux (acteurs, auteurs,
compositeurs de musique, coproducteurs, exploitants,…) qui l’ont accompagné pendant un
demi-siècle.
Séance : Projection presse – lundi 14 mars – 14h30
Rencontre avec l’équipe - Mardi 15 mars – 16h30
Equipe présente : Claude Lelouch
Scope – Numérique -
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PHILIBERT
Fiche technique et artistique
Nationalité : France
Genre : Comédie historique
Scénario : Jean-François Halin, Karine Angeli
Réalisation : Sylvain Fusée
Casting : Alexandre Astier, Manu Payet, Jérémie
Rénier, Elodie Navarre
Produit par : Eric et Nicolas Altamayer
Distribution : Gaumont
Presse : As Communication Alexandra Schamis /
Sandra Cornevaux - 01 47 23 00 02
sandracornevaux@ascommunication.fr
Durée : 1h43
Date de sortie : 6 avril 2011
Synopsis :
Philibert, robuste gaillard d’une vingtaine d’années, fils aîné d’un cultivateur d’artichauts, se
démarque des autres garçons du village. Idéaliste, candide, il se prédit un avenir glorieux dans
l’artichaut et préserve sa virginité pour celle qu’il ne connaît pas encore mais que Dieu lui
destine. Avant de trépasser, son père lui apprend qu’il n’est pas son vrai père. Celui-ci était un
gentilhomme, Fulgence Bérendourt de Saint-Avoise, lâchement assassiné par un Bourguignon
avec une tache de vin en forme de rose dans le cou. Sa besace remplie d’idéaux et d’artichauts,
Philibert quitte son village et galope vers la Bourgogne, accompagné de Martin son valet un peu
fourbe. Le courage de Philibert, sa charité, sa pureté physique et morale seront ainsi mis à rude
épreuve face à la bassesse et à la vénalité des vilains et la tentation des femmes plus
libidineuses les unes que les autres...
Séance : Projection presse – lundi 14 mars – 16h30
Rencontre avec l’équipe – Mardi 15 mars – 19h
Equipe présente : Sylvain Fusée, Jean-François Halin
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MONSIEUR PAPA
Fiche technique et artistique
Nationalité : France
Genre : Comédie
Scénario /Réalisation : Kad Merad
Casting : Kad Merad, Michèle Laroque, Gaspard
Meier-Chaurand
Produit par : Eskwad, Arcadia
Distribution : Pathé Distribution
Presse : BCG – Myriam Bruguière, Olivier
Guigues, Thomas Percy – 01 45 51 10 00
Durée :
Date de sortie : 1er juin
Synopsis :
Marius Vallois a douze ans et besoin d’un père. Marie Vallois a un fils de douze ans, de lourdes
responsabilités professionnelles, un amant à calmer, un poste à pourvoir, une sœur adorée, un
cousin compliqué mais aucun père pour Marius.
Robert Pique a une centrale vapeur, toujours du linge en retard, un fantasme chinois, une
voisine qu’il protège et cherche du boulot.
Monsieur Papa est l’histoire du curieux lien qui va se tisser entre ces trois personnages. Un lien
qui leur donnera beaucoup de fil à retordre et des attaches pour la vie.
Séance : Projection mercredi 16 mars – 9h
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MON PÈRE EST FEMME
DE MÉNAGE
Fiche technique et artistique
Nationalité : Français
Genre : Comédie dramatique
Scénario / Réalisation : Saphia Azzeddine
Casting : François Cluzet, Jérémie Duvall, Alison
Wheeler, Nanou Garcia, Jules Sitruk, Aimen
Derriachi
Produit par : Nathalie Rheims et Thomas Langmann
Prix : Prix du Public au Festival de l'Alpe d'Huez
2011
Distribution : ARP Sélection
Presse : Dominique Ségall, Grégory Malheiro 01 42 56 95 95
Durée : 1h20
Date de sortie : 13 Avril 2011
Synopsis :
Polo a 16 ans et les complexes d’un ado de son âge. Entre une mère alitée et une sœur qui
rêve d'être miss, le seul qui s’en sorte à ses yeux, c’est son père. Hélas, il est femme de
ménage.
Séance : Projection presse - Lundi 14 mars – 19h
Rencontre avec l’équipe - Mercredi 16 mars – 11h15
Equipe présente : Saphia Azzeddine
Scope – Dolby SRD – 35 mm
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NUMERO QUATRE
Fiche technique et artistique
Nationalité : AMERICAINE
Genre : Science Fiction
Scénario : Alfred Gough & Miles Millar, Marti
Noxon d’après le livre de Pittacus Lore
Réalisation : D.J. Caruso
Casting : Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna Agron, Callan McAuliffe,
Kevin Durand
Produit par : Michael Bay
Distribution : The Walt Disney Company
Presse : Cartel – Jean Baptiste Péan - 01 71 19 79 03 / 06 77 02 03 35 Jean-baptiste.Pean@cartel-com.com
Durée : 1h52
Date de sortie : 6 avril 2011
Synopsis :
Ils étaient neuf survivants, derniers espoirs d’un monde. Trois sont déjà morts. Il est le
quatrième. John Smith n’est pas un adolescent ordinaire. Pour échapper à ceux qui cherchent à
le détruire, il change perpétuellement d’identité et ne reste jamais longtemps dans la même
ville. Henri, son protecteur qui l’accompagne, est sa seule famille. Partout où il va, John est
toujours le nouveau venu, celui qui n’a ni passé ni attaches. Dans la petite ville de l’Ohio où il
s’est installé, John va être confronté à des événements spectaculaires et surprenants qui vont
bouleverser sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, il va
aussi rencontrer ceux qui partagent son fascinant destin…
Séance : Mercredi 16 mars à 14h30
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COUP D’ECLAT
Fiche technique et artistique
Nationalité : Française
Genre : Polar social
Scénario : José ALCALA, Olivier GORCE
Réalisation : José ALCALA
Casting : Catherine FROT, Karim SEGHAIR,
Marie RAYNAL, Liliane ROVERE, Tcheky
KARYO
Distribution : Ad Vitam
Presse : Marie-Christine DAMIENS - 13, rue
Yves Toudic 75010 Paris – 01 42 22 12 24
Durée : 1h30
Date de sortie : 6 avril 2011
Synopsis :
A Sète, Fabienne Bourrier, Capitaine de police, passe la majeure partie de son temps à traquer
les sans-papiers et clandestins de tous horizons. Sa routine policière est perturbée par la mort
d’Olga, une jeune prostituée. Un suicide apparemment. Mais Olga était traquée et avait un fils,
Ilan. Animée par un sentiment de compassion qui la surprend elle-même, Fabienne part sur les
traces de l’enfant disparu.
Séance : Projection presse - Mardi 15 mars - 9h
Rencontre avec l’équipe du film : Mercredi 17 mars – 16h30
Equipe présente : José Alcala, Marie Raynal
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JE N’AI RIEN OUBLIE
Fiche technique et artistique
Nationalité : France
Genre : Comédie dramatique
Scénario : Bruno Chiche d'après le roman
"Small World" de Martin Suter
Réalisation : Bruno Chiche
Casting : Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara, Françoise Fabian, Niels Arestrup, Yannick
Renier avec la participation de Nathalie Baye !
Prix : Prix Cinéma 2011 de la Fondation Diane et Lucien Barrière

!
Produit par : Nicolas Duval Adassovsky et Yann Zenou
Distribution : Rezo Films
Presse : Dominique Ségall, Laurence Falleur - 01 42 56 95 95
Durée : 1h33
Date de sortie : 30 Mars 2011
Synopsis :
Depuis des années, Conrad Lang vit aux crochets de la riche famille Senn. D’abord
camarade d’enfance de Thomas, puis gardien de leur maison de vacances à Biarritz, ils
l’utilisent comme bon leur semble et lui s’en satisfait.!
Mais lorsque son état de santé se dégrade, lorsqu’il se met à raconter à Simone, jeune
épouse de l’héritier Senn, des souvenirs d’enfance qui ne collent pas tout à fait à l’histoire
officielle de la famille, Elvira, la matriarche, se montre étrangement menacée. Comme si ce
vieux fou inoffensif portait en lui les moyens de la détruire.!
C’est alors qu’entre Conrad et Simone va naître une amitié étrange, amenant la jeune femme à
faire face, pour lui, à une Elvira bien plus dangereuse qu’il n’y paraît.
Séance :
Projection Presse - Mardi 10h30
Rencontre avec l'équipe du film - Mercredi 19h
Equipe annoncée : Bruno Chiche, Françoise Fabian
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L’AFFAIRE RACHEL SINGER
Fiche technique et artistique
Nationalité : USA
Genre : Drame, Thriller
Scénario : Jane Goldman, Matthew Vaughn,
Peter Straughan
Réalisation : John Madden
Casting : Helen Mirren, Sam Worthingthon,
Tom Wilkinson
Distribution : Universal Pictures
Durée : 1h50
Date de sortie : 8 juin 2011
Synopsis :
Trois jeunes agents du Mossad Israélien ont pour mission de capturer et de tuer un célèbre
criminel de guerre Nazi. Aujourd'hui, trente ans plus tard, la vérité rattrape les membres
du commando.
Séance : Projection Mercredi 16 mars - 21h30
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LA DEFENSE LINCOLN

Fiche technique et artistique
Nationalité : USA
Genre : Drame, Thriller
Scénario : John Romano, d’après le bestseller de
Michael Connelly
Réalisation : Brad Furman
Casting : Matthew McConaughey, Marisa Tomei,
Ryan Phillippe, William H. Macy, John Leguizamo,
Josh Lucas, Michael Pena
Distribution : Metropolitan Filmexport
Durée : 1h58
Date de sortie : 4 mai 2011
Synopsis :
Mick Haller, avocat à Los Angeles, traite ses dossiers depuis la banquette arrière de sa Lincoln
Continental. Alors qu’il plaide habituellement en faveur de petits criminels, l’affaire qui pourra
faire décoller sa carrière se présente : défendre Louis Roulet, un riche fils de famille de Beverly
Hills, accusé de meurtre.
Séance : Jeudi 17 mars à 9h00
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UNA VITA TRANQUILLA

Fiche technique et artistique
Nationalité : Italienne
Genre : Drame Policier
Scénario : Filippo Gravino, Guido Iuculano, Claudio Cupellini
Réalisation : Claudio Cupellini
Casting : Toni Servillo, Marco D’amore, Francesco di Leva, Juliane Kœhler
Prix : Grand Prix d’Interprétation Masculine au « International Rome Film Festival 2010 »
Produit par : Fabrizio Mosca
Distribution : BELLISSIMA FILMS
Relation presse : Le Public Système Cinéma - Alexis DELAGE-TORIEL / Agnès LEROY 01 41 34 21 09 / 01 41 34 20 77 - adelagetoriel@lepublicsystemecinema.fr aleroy@lepublicsystemecinema.fr
Durée : 1h45
Date de sortie : 08 juin 2011
Synopsis :
Rosario Russo, un restaurateur de cinquante ans, s’est installé depuis douze ans en Allemagne
où il mène une vie paisible entouré de sa femme Renate, de son fils Mathias et de son ami
Claudio. La vie tranquille de Rosario va prendre un tournant dramatique le jour où deux jeunes
italiens arrivent sans prévenir dans son restaurant. L’un d’eux, Diego, n’est autre que le premier
fils de Rosario, qu’il avait abandonné quinze années auparavant pour fuir un passé qu’il aurait
préféré oublier. Rosario s’appelait alors Antonio De Martino, il était l’un des plus féroces et des
plus puissants camorristes de la région de Caserta...
Séance : Projection - Jeudi 17 mars – 11h15
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VOIR LA MER

Fiche technique et artistique
Nationalité : Française
Genre : Comédie
Réalisation : Patrice Leconte
Casting : Pauline Lefèvre, Clément
Sibony, Nicolas Giraud
Produit par : Produire à Paris
Distribution : Océan Films
Presse : Magali Montet - 01 48 28 34 33 / 06 71 63 36 16 - magali@magalimontet.com
Durée : 1h31
Date de sortie : 4 mai 2011
Synopsis :
C’est 2 frères. Qui habitent Montbard, en Bourgogne. Et qui, pour les vacances d’été, ont
décidé d’aller voir leur mère à Saint Jean de Luz. Parce que ça fait longtemps. Parce que ça lui
fera plaisir. Ce ne sont pas les parce que qui manquent. Ils ont trouvé un motor-home
d’occasion, et vont faire la route au rythme du bitume, au gré des envies. C’est ça l’idée : une
diagonale de France entre frères. Sauf que leur tombe dessus une fille qui n’était pas prévue.
Une fille attachante. Inattendue. Et qui n’a jamais vu la mer. Ils font donc la route à trois. Et tout
doucement, entre désirs diffus et envies cachées, ils réalisent que d’être un trio n’empêche pas
de s’aimer. Sans jalousie. Plaisirs partagés.
Séance : Projection Presse – Mercredi 16 mars à 14h45
Rencontre avec l’équipe du film – Jeudi 17 mars à 14h30
Equipe annoncée : Patrice Leconte, Pauline Lefèvre, Clément Sibony
Scope - 35mm
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LOW COST

Fiche technique et artistique
Nationalité : France
Genre : Comédie
Scénario : Maurice Barthélémy, Hector Cabello Reyes
Réalisation : Maurice Barthélémy
Casting : Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche, Gérard
Darmon
Produit par : François Kraus et Denis Pineau Valencienne
Distribution : Wild Bunch Distribution
Presse :
Durée :
Date de sortie : 4 mai 2011
Synopsis :
ALLER SIMPLE, RETOUR COMPLIQUE
Excédés par une attente de 8 heures dans un avion dont la clim est en panne, les passagers du
vol Low Cost Djerba-Beauvais sont prêts à tout pour rentrer chez eux. Même à décoller sans le
pilote...
Séance : Projection presse – Mercredi 16 mars – 9h30
Rencontre avec l’équipe du film – jeudi 17 mars – 16h30
Equipe présente : A préciser
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IL ETAIT UNE FOIS UN
MEURTRE
Fiche technique et artistique
Nationalité : Allemande
Genre : Thriller policier
Réalisation : Baran Bo Odar
Casting : Ulrich Thomsen, Wotan
Wilke Mohring, Burghart Klaussner, Sebastian Blomberg, et Katrin Sass
Sélection : Sélectionné en compétition officielle au Festival International du Film Policier de
Beaune 2011
Distribution : Distrib Films
Durée : 1h58
Date de sortie : 27 avril 2011
Synopsis :
Par une chaude journée d’été, une bicyclette est retrouvée dans un champ de blé, la bicyclette
d’une jeune fille disparue depuis plusieurs jours. 23 ans plus tôt, un crime avait eu lieu
exactement au même endroit, celui d’une jeune fille de treize ans. Un crime jamais élucidé que
l’on a préféré oublier. Alors que les enquêteurs lancent leurs recherches, les vieux démons se
réveillent, le meurtre passé revient hanter les esprits. Le tueur a-t-il frappé à nouveau, après 23
ans ? Le cauchemar va-t-il recommencer ?...
Séance : Vendredi 18 mars à 9h00
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LES CHEMINS DE LA
MÉMOIRE
Los caminos de la memoria
Fiche technique et artistique
Nationalité : Belgique/Espagne
Genre : Documentaire
Réalisation : José Luis Peñafuerte
Casting : Avec la participation de Jorge Semprún et la voix
de Marisa Paredes
Sélection / Récompenses :
Magritte 2011 du Meilleur documentaire, Belgique
Meilleur Film, Festival de Mérida
FIPA d'Argent 2010, Festival International de Programmes
Audiovisuels de Biarritz
Meilleur Film section méditerranée, Festival SolelunaPalerme
Prix Condorcet-Aron pour la démocratie, Belgique
Meilleur Documentaire, Festival d'Ismaïlia
Produit par : Man’s Films Productions
Distribution : Colifilms
Durée : 1h32
Date de sortie : 16 mars 2011
Synopsis :
Espagne, 1975 : mort du dictateur Franco, au terme de 40 ans d’un régime répressif qui a fait
des centaines de milliers de victimes - orphelins, prisonniers, exilés, déportés, torturés.
Aujourd’hui, plus de 30 ans après, l’Espagne commence à lever le voile sur cette période, et à
rendre justice aux victimes du franquisme. Pour la première fois, un film rend compte de ce
processus de reconnaissance et de deuil, qui devrait permettre à l’Espagne de vivre en paix
avec son terrible passé.
Séance : Projection Vendredi 18 mars – 9h15
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TOUS LES SOLEILS
Fiche technique et artistique
Nationalité : FRANCE
Genre : Comédie Française
Scénario : Philippe Claudel
Réalisation : Philippe Claudel
Casting : Stephano Accorsi, Neri Marcoré, Clothilde
Courau, Lisa Cipirani, Anouck Aimée
Prix : Coup de Cœur des Rencontres
Cinématographiques de Bretagne - 2011
Produit par : Yves Marmion
Distribution : UGC
Presse : André Paul Ricci, Florence Narozny - 01 49 53 04 20 – apricci@wanadoo.fr florence.narozny@wanadoo.fr
Durée : 1h45
Date de sortie : 30 Mars 2011
Synopsis :
Alessandro est un professeur italien de musique baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille
de 15 ans, en pleine crise, et son frère Crampone, un gentil fou anarchiste qui ne cesse de
demander le statut de réfugié politique depuis que Berlusconi est au pouvoir.
Parfois, Alessandro a l'impression d'avoir deux adolescents à élever, alors qu'il ne se rend
même pas compte qu'il est lui-même démuni face à l’existence. Voulant être un père modèle, il
en a oublié de reconstruire sa vie amoureuse, d'autant plus qu'il est entouré d'une bande de
copains dont la fantaisie burlesque l'empêche de se sentir seul.
Mais au moment où sa fille découvre les premiers émois de l’amour, sans qu’il s’y attende, tout
va basculer pour Alessandro
Séance : Projection Presse - Jeudi 17 mars à 10h45
Rencontre avec l'équipe du film : Vendredi 17 mars à 11h15
Equipe présente : Philippe Claudel
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CHEZ GINO

Fiche technique et artistique
Nationalité : France
Genre : Comédie
Scénario : Samuel Benchetrit, Gabor Rassov
Réalisation : Samuel Benchetrit
Casting : José Garcia, Anna Mouglalis, Sergi Lopez,
Samuel Benchetrit
Produit par : Fidélité, Wild Bunch, Mars Films, Studios 37
Distribution : Mars Distribution
Presse : Moteur ! - Dominique Segall, Gregory Malheiro
- 0142569595 - gmalheiro@maiko.fr
Durée : 1h40
Date de sortie : 30 mars 2011
Synopsis :
Gino, installé depuis trente ans à Bruxelles, tient une pizzéria achetée avec les économies de
son épouse Simone. Sa vie est bouleversé par la nouvelle de la mort prochaine de son oncle
d’Italie, un parrain de la mafia rendu milliardaire par ses activités illicites. Une grosse part
d’héritage est promise à Gino. Seul hic, il lui faut pour la toucher, prouver à son oncle, qu’il est
bien devenu, comme il le lui a raconté, un redoutable parrain régnant sur toutes les pizzérias
parisiennes. Gino commande alors à un réalisateur, un documentaire sur lui et sa famille censé
les présenter comme des truands de grande envergure. Seulement le tournage ne se passe
pas tout à fait comme prévu, sa famille se rebelle, l’équipe se montre récalcitrante aux ordres
de Gino qui a tendance à se prendre pour son personnage et quand un vrai maffieux, persuadé
qu’il a affaire à un nouveau concurrent s’en mêle, c’est la panique.
Séance : Projection – Vendredi 18 mars 2011 – 14h30
1.85 - Dolby/DTS
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LES COULEURS DE LA
MONTAGNE
Fiche technique et artistique
Nationalité : Colombie
Réalisation /Scénario : Carlos César
Arbeláez
Casting : Hernán Ocampo, Genaro
Aristizábal, Nolberto Sánchez
Prix : Prix “Nouveaux réalisateurs“ Festival
San Sebastian 2010
Produit par : El Bus Producciones
Distribution : Gebeka Films
Presse : Monica Donati - 55 rue Traversière 75012 Paris - 01 43 07 55 22
Durée : 1h33
Date de sortie : 27 avril 2011
Synopsis :
LA PRADERA - Un village dans la cordillère des Andes en Colombie...
Manuel a un vieux ballon avec lequel il joue chaque jour au football avec les garçons de son
âge. Pour ses 9 ans, Ernesto, son père, lui offre un nouveau ballon et une paire de gants de
gardien de but. Un jour, Manuel et Julian, son copain de toujours, envoient le ballon sur un
champ de mines par inadvertance. Malgré le danger, toute la bande de gamins décide d’aller le
récupérer coûte que coûte...
Derrière les jeux d’enfants, les signes d’un conflit armé gangrènent la vie quotidienne, la plupart
des habitants étant poussés inexorablement à quitter les lieux.
Séance : Vendredi 18 mars à 14h15
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PINA (3D)
Fiche technique et artistique
Nationalité : Allemagne
Genre : Documentaire
Scénario : Wim Wenders
Réalisation : Wim Wenders
Casting : Avec les danseurs du Tanztheater de
Wuppertal
Sélection : Sélection officielle au Festival de
Berlin 2011
Produit par : Neue Road Movies
Distribution : Films du Losange
Presse :
Durée : 1h40
Date de sortie : 6 avril 2011
Synopsis :

« Dansons ou nous sommes perdus ! »
Séance : Projection – Vendredi 18 mars à 16h30
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Partenaires Media
France Bleu Avignon

Partenaires financiers
Benoît Promotion
Capitole Cinéma
Censier Publicinex
Cinémovida Cinésympa
Côté Ciné Group
CTS
Dorémi Cinéma
Eyes3Shuts
Gilbert Long Architecture
Kleslo
Les Cinémas d’Aix
Transport Lenoir
NEC
Rentrak
SET
SOREDIC
USHIO

Cabinet Gérard Vuillaume
Ciné Digital Service
Cinématériel Lyon
Coca Cola Entreprise
Côté Diffusion
DMS
E&A entreprise
FNCF
JP. Fauché
LD Décoration
Pro-Logis
Médiamétrie
Le Rendez-Vous des Exploitants
Screenvision
Smartjog
UCF
XDC

Autres partenaires
MGC Motors Avignon

Chocolat Puyricard

Nestlé Waters
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Soutiens
Fédération Nationale des Cinémas Français
Syndicat Lyonnais des Exploitants de Cinéma
Syndicat des Cinémas des Pays de Savoie
Union Cinématographique Française
Union Générale des Cinémas du Sud Ouest
Syndicat des Directeurs de Cinémas de Toulon et du Var
Syndicat de l’Exploitation Cinématographique du Sud-Ouest

1

ères

Rencontres Cinématographiques du Sud – Cinéma Capitole Centre Avignon – Du 15 au 18 mars 2011

