LE CINÉMA POSERA SES VALISES À CAVAILLON DU 21 AU 24 SEPT. 2017
POUR LES 14ÈMES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Cela est devenu une habitude, une très bonne habitude … Pour la 14e année consécutive,
l’Association Ciné Plein Soleil rassemblera à nouveau acteurs, réalisateurs, professionnels du
cinéma et spectateurs, habitués comme curieux, pour partager leur passion commune et
célébrer ensemble le 7ème Art pendant les Rencontres Cinématographiques de Cavaillon.
L’espace de quatre jours, fin septembre, la cité cavare enfilera ses habits de lumière pour
accueillir l’un des évènements culturels les plus appréciés et attendus de la rentrée. Les
deux cinémas mythiques, La Cigale et Le Fémina, symboliseront les lieux les plus scintillants de
la ville, et illumineront tout le centre de Cavaillon, de la Place du Clos au Cours Gambetta.
Fort du succès des années précédentes et tout particulièrement des 13èmes Rencontres en 2016,
les bénévoles de l’Association Ciné Plein Soleil comptent bien rester fidèles aux valeurs et
convictions affichées depuis plus d’une décennie : convivialité, découverte, proximité, passion et
partage d’un cinéma par tous et pour tous.

11ème ATELIER STYLO & CAMÉRA, 07-20 AOÛT 2017
Une même recette, peaufinée au fil des années, avec des ingrédients toujours différents … Durant
deux semaines au cœur de l’été, une quinzaine de jeunes adultes se rencontre et se retrouve
autour du cinéma, avec comme finalité la réalisation d’un court-métrage, ensuite projeté dans
une Cigale à guichet fermé en première partie de soirée pendant les Rencontres
Cinématographiques de Cavaillon.
Les inscriptions pour l’Atelier Stylo & Caméra sont ouvertes !

Acquisition du vocabulaire cinématographique,
écriture du synopsis, développement du scénario,
repérage des décors, écriture des dialogues, tournage
et montage seront au programme, sous la houlette de
Sébastien Simon, réalisateur et monteur de
profession, animateur fidèle et apprécié depuis 10
ans.
Informations et réservations :
- Cinémas de Cavaillon : la Cigale et le Fémina
- Internet : www.rencontrescine-cavaillon.fr
- Email : cinepleinsoleil84@gmail.com
- Téléphone : 06 37 16 12 07

Une bande-annonce pour l’Atelier sera dévoilée dans les
salles cavaillonnaises dès avril 2017.
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