
• Le programme des Rencontres sera dévoilé prochainement
avec toutes ses nouveautés.

• Bientôt le site officiel des Rencontres Cinématographiques    
du Sud avec des visuels à télécharger.

Les 13, 14, 15, 16 et 17 mars 2012
Les 2èmes Rencontres Cinématographiques du Sud
confirment leur présence dans la très belle ville d’Avignon
5 jours « 100% cinéma » pour la plus grande satisfaction des professionnels du cinéma, des medias 
et du grand public avec une programmation d’une vingtaine de films projetés exclusivement en 
avant première mariant habilement cinéma « grand public » et « Art & Essai ».

ManifestationManifestation professionnelle dédiée au cinéma, les Rencontres accessibles au public sont le 1er 
événement cinématographique professionnel ouvert au public dans le sud de la France. 

Cette année encore les 2èmes  Rencontres du Cinéma seront une 
succession de scènes où acteurs, réalisateurs, producteurs et 
distributeurs viendront livrer en toute simplicité aux profession-
nels et au grand public leur actualité cinématographique. 
En 2011, plus de 300 professionnels accompagnés du public 
avignonnais sont venues découvrir les Rencontres et rencontrer 
9 équipes de films parmi les plus attendues du moment : Claude 
Lelouch, Françoise Fabian, Patrice Leconte, Bruno Chiche, 
Céline Sciamma, Clément Sibony, José Alcala, Judith 
Godrèche, Marie Reynal, Maurice Barthélémy, Pauline Lefèvre, 
Philippe Claudel, Saphia Azzedine.

LesLes Rencontres se sont installées pour un temps à Avignon et 
auront lieu tous les ans en mars en amont d’une période parti-
culièrement riche en sorties de films.
Cette année pour renforcer l’accessibilité du public, le péri-
mètre des projections des Rencontres s’élargit. René Kraus aura 
une nouvelle fois le grand plaisir d’accueillir les professionnels et 
les journalistes dans son cinéma de centre ville Le Capitole 
avec sa très belle salle de 300 fauteuils, équipée en numérique 3D, tandis que le public sera 
accueilli dans les autres cinémas de centre ville et de périphérie d’Avignon.
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