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Association 

LES RENCONTRES 
CINEMATOGRAPHIQUES DU SUD 

 
Du 15 au 18 mars 2011 

à Avignon 
  
    
 

La ville d’Avignon,  Côté Ciné Group et le cinéma Capitole 
présente  

 

les 1ères Rencontres Cinématographiques du Sud  
du 15 au 18 mars 2011 

 
 

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, Warner Bros., 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 et au grand public leur actualité 
cinématographique.  
 
Raoul Aubert et René Kraus, dirigeants du cinéma Capitole Centre d’Avignon, nous 
recevront dans leurs très belles salles. Le cinéma qui vient juste d’être inauguré propose 4 
salles entièrement rénovées dont la plus grande de 380 fauteuils est équipée en numérique 
et 3D. 

 
Pour donner un sens pédagogique à ces Rencontres et renforcer l’action d’éducation à 
l‘image des élèves, un certain nombre de séances dites « scolaires » seront proposées aux 
classes de primaire, collège et lycée.  

 
 



 
 
 
SELECTION DES FILMS 
 
 
Programme des projections pour les professionnels 
et le public 
 
Cinéma Capitole – 3, rue Pourquery de Boisserin 
+33 4 90 86 21 06 - le-capitole@orange.fr 
 
 
Mardi 15 mars 
  
11h15 - Rabbit Hole (Haut et Court) – Sortie 13 avril  
14h30 - Tomboy (Pyramide films) – Sortie 20 avril 
16h30 - D'un film à l'Autre (Films 13) – Sortie 13 avril 
19h00 - Philibert (Gaumont) – Sortie 6 avril 
  
 
Mercredi 16 mars 
 
9h15 - Monsieur Papa  (Pathé distribution) – Sortie 1er Juin 
11h15 - Mon Père est Femme de Ménage (Arp Sélection) – Sortie 13 avril 
14h30 - Numéro Quatre (The Walt Disney Company) – Sortie 6 avril 
16h30 - Coup d'Eclat (Ad Vitam) – Sortie 27 avril 
19h00 - Je n'ai rien oublié (Rézo films) – Sortie 30 mars 
  
 
Jeudi 17 mars 
 
9h15 – La Défense Lincoln (Métropilitan) – Sortie 4 mai 
11h15 - Una Vita Tranquilla (Bellissima films) – Sortie 8 juin 
14h30 - Voir la Mer (Océan Films) – Sortie 4 mai 
16h30 - Low Cost (Wild Bunch) – Sortie 4 mai 
  
 
Vendredi 18 mars 
 
9h15  - Les Chemins de la Mémoire (Colifilms) – Sortie 16 mars 
11h15 - Tous les Soleils (UGC) – Sortie 30 mars 
14h30 - Chez Gino (Mars Distribution) – Sortie 30 mars 
14h45 - Les Couleurs de la Montagne (Gebeka) – Sortie 27 avril 
16h30 – Pina (Les Films du Losange) – Sortie 5 avril 
 
 
2 projections supplémentaires hors public :  
 
Mercredi 16 mars – 21h30 -  The Debt  (Universal Pictures) – Sortie NC 
 
Vendredi 18 mars – 9h - Il était une fois un Meurtre (Distrib. Films) – Sortie 27 avril 
 
 

Dans le prochain dossier de presse, 
Communiqué de la grille des projections journalistes. 



 
 
 
 
EQUIPE DE FILMS 
 
 
 
Mardi 15 mars 
 
- Céline Sciamma, réalisatrice du film Tomboy.  
 
- Claude Lelouch, réalisateur du film D’un Film à l’Autre.  
 
- Sylvain Fusée et Jean François Halin, réalisateur et auteur, du film Philibert. 
 
 
Mercredi 16 mars 
 
- José Alcala réalisateur et Marie Raynal actrice du film Coup d'Eclat. 
 
- Bruno Chiche réalisateur et Françoise Fabian, actrice du film Je n'ai rien oublié. 
 
 
Jeudi 17 mars 
 
- Patrice Leconte réalisateur, Pauline Lefèvre et Clément Sibony acteurs pour le film 
Voir la Mer. 
 
- L'équipe du film  Low Cost (à confirmer). 
 
 
Vendredi 18 mars 
 
- Philippe Claudel, réalisateur du film Tous les Soleils.   
 
 
 
 
 
Tarifs Public valables durant les Rencontres 
 
5! La séance 
  
11! le Pass Journée  
  
20! Le Pass Rencontres (valable du mardi 15 mars 2011 au vendredi 18 mars 2011 
inclus) 
  
Tarifs valables pour la durée des Rencontres et les films présentés dans le cadre de ces 
Rencontres. 


