
 
 

Les cinémas européens membres de La CICAE -Confédération Internationale des Cinémas d'Art 

et d'Essai, organisent le dimanche 9 octobre 2016, la première Journée Européenne du cinéma 

Art et Essai (European Art Cinema Day).  

Cette journée est mise en œuvre en France par l’AFCAE. 

Elle est parrainée par les ministères de la Culture et de la communication en France et en 

Allemagne, ainsi que par Maren Ade (réalisatrice de Toni Erdmann), Stephen Frears et Isabelle 

Huppert. 

A noter également qu'Europa Cinémas est partenaire de l'opération. 

Ainsi, plus de 400 cinémas dans 25 pays participeront à cette première édition et célèbreront la 

diversité de la création cinématographique européenne en proposant des avant-premières, des 

films jeune public et des séances spéciales de films européens.  

Autour des projections, des discussions, débats, manifestations et expositions démontreront 

l’engagement des salles Art et Essai pour une diversité culturelle et cinématographique vivante. 

En France, à ce jour, près de 120 cinémas se sont inscrits pour participer à l'évènement. 

France Télévisions, Positif et Télérama sont les partenaires médias en France de cette opération. 

Pour le premier, nous avons réalisé une bande annonce promotionnelle de l’opération (3 versions 

: 12, 30 et 55 secondes en fonction des supports), diffusée dans les salles participantes, sur les 

chaînes FTV et sur le site internet du groupe audiovisuel public.  

Pour voir la version longue : https://vimeo.com/184500842 

Les autres éléments de communication mis à la disposition des salles adhérentes sont des affiches 

40*60 cm et des cartes postales. 

Un site internet Artcinemaday.org et une page Facebook sont dédiés à cette opération et 

recensent notamment tous les cinémas participants. 

La Journée Européenne du Cinéma Art et Essai vise à devenir un rendez-vous incontournable du 

calendrier cinématographique et se tenir chaque année à l’automne, dans le but notamment de 

rendre plus visible auprès du public l’image de l’Art et Essai, en mettant en lumière son rôle 

(culturel mais aussi économique) pour la diffusion du cinéma européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMMUNIQUE  

DE PRESSE  
 



 

Quelques animations et avant-premières pour la France lors de la journée de dimanche. 

 

o Le Ciné 32 à Auch propose une série d'avant-premières de films européens en présence des 

cinéastes :  

� CORNICHE KENNEDY en présence de la réalisatrice Dominique Cabrera  

� ORPHELINE en présence du réalisateur Arnaud des Pallières  

� PARIS PIEDS NUS en présence de Fiona Gordon et Dominique Abel - producteurs et réalisateurs 

belges  

 

o Le Club à Nantua propose une démonstration des marionnettes des NOUVELLES AVENTURES DE 

PAT ET MAT avant sa séance. 

 

o Le cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres accueillera le réalisateur du film LES PEPITES pour une 

rencontre débat avec le public. 

 

o Le cinéma Le Grand Action à Paris donnera la parole à Murielle Joudet pour analyser le film ELLE 

de Paul Verhoeven. 

 

o Le cinéma Jean Eustache à Pessac programmera une avant-première européenne surprise avec 

FAIS DE BEAUX REVES de Marco Bellocchio, et un ciné-conte avant la projection de MONSIEUR 

BOUT DE BOIS à 16h 

 

La Journée sera également marquée par 33 avant-premières de LA FILLE INCONNUE, 14 de 

BACCALAUREAT, 12 de MR OVE, 8 de OLLI MAKI, 7 de LA MORT DE LOUIS XIV, 5 de MA VIE DE 

COURGETTE... 

 

 

 

Renseignements :  

Délégué Général : Renaud Laville renaud.laville@art-et-essai.org 

Adjointe à la communication : Aurélie Bordier aurelie.bordier@art-et-essai.org 


