LES 14EMES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHQIUES DE CAVAILLON
S’AFFICHENT SUR GRAND ECRAN !!!
L’été approchant, il est temps de songer sérieusement aux vacances, de préparer ses accessoires
et de planifier les futurs bons moments avec ses proches. Sans attendre le farniente, les
cinéphiles ont depuis longtemps coché les 25, 26, 27 et 28 juin sur leur calendrier pour aller
profiter de la Fête du Cinéma. Pour la troisième année consécutive, les amateurs de 7ème art de
Cavaillon auront le privilège de visionner aux cinémas La Cigale et Le Femina à partir de cette
fête, le teaser des 14èmes Rencontres cinématographiques de Cavaillon qui se dérouleront
du 21 au 24 septembre. A noter que les cinéphiles de St-Rémy-de-Provence, de l’Isle-sur-laSorgue, d’Avignon et de Salon-de-Provence auront également la chance de le découvrir en salles
respectivement au cinéma Le Palace, La Strada, Le Pandora et Les Arcades.
Dynamisme, proximité, éclectisme, … les atouts et valeurs de l’évènement culturel de la rentrée
font partie intégrante de cette bande-annonce. Pas encore de noms en haut de l’affiche, mais les
bénévoles de l’Association Ciné Plein Soleil s’affairent en coulisses pour nouer des contacts et
valider la présence de tel comédien ou telle metteuse en scène. La programmation officielle sera
communiquée au cœur de l’été.

11EME ATELIER STYLO & CAMÉRA : COMPLET ET REMPLI DE SURPRISES
Organisé dans le cadre des Rencontres Cinématographiques de Cavaillon depuis août 2007,
l’Atelier Stylo et Caméra propose à une vingtaine d’adolescents et adultes de partager leur
passion du cinéma à travers la réalisation d’un court-métrage. De l’écriture du scénario au
montage, guidées par Sébastien Simon, réalisateur/monteur professionnel et animateur fidèle,
les différentes promotions ont abordé divers sujets sous différentes formes, toujours dans l’air
du temps et selon leurs perceptions.
La 11ème édition se tiendra du 7 au 20 août à Cavaillon, et affiche déjà complet ! Fort du
succès de l’année précédente, un travail spécifique sur le jeu d’acteurs sera proposé et animé par
Jean-Christophe Descanvelle. Ce comédien formé au Conservatoire national supérieur d'art
dramatique de Paris est devenu au fil des années l’un des acteurs fétiches de Luc Besson, et a
également dirigé la Nouvelle école de formation d'acteurs, créée par Besson à la Cité du Cinéma
à Saint-Denis. L’autre surprise et nouveauté pour les stagiaires sera la présence de Guillaume
Grosse, scénariste notamment de Toril (2016), tourné en Provence avec Vincent Rottiers. Le
fruit de cette quinzaine intense de création cinématographique sera diffusé en avant-première
lors de la soirée du samedi 23 septembre lors des Rencontres Cinématographiques de Cavaillon.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, REVIVEZ LES MOMENTS FORTS DE LA 13ème ÉDITION SUR
http://www.youtube.com/rencontrescavaillon
Retrouvez Christine Carrière, Jérôme Bonnell, Aurélien Recoing, Dinara Droukarova,
Dominique Cabrera, Wim Willaert, et Pol Cruchten.

Plus d’informations sur www.rencontrescine-cavaillon.fr
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