DU 20 AU 23 SEPT. 2018 À CAVAILLON, LES 15ÈMES RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES DÉROULERONT LE TAPIS ROUGE
Fidèlement depuis 2004, la cité cavare vit au rythme du cinéma lors de quatre jours en fin d’été grâce à
l’Association Ciné Plein Soleil. L’année 2018 ne fera pas exception et continuera de célébrer le
cinéma dans toute sa diversité : courts et longs-métrages, avant-premières et films cultes, comédies et
drames, films grand public et d’auteurs, …
En sus des projections dans les atypiques cinémas de la ville, La Cigale et Le Fémina, cette 15ème
édition des Rencontres Cinématographiques de Cavaillon restera fidèle à sa lignée en rassemblant
acteurs, réalisateurs, professionnels du cinéma et spectateurs, habitués comme curieux, pour partager
leur passion commune et échanger sur les œuvres projetées.
Ni prix, ni compétition, mais un maitre de cérémonie, Xavier Leherpeur, critique et journaliste
cinématographique, ami fidèle des Rencontres depuis maintenant six ans, entrainera les cinéphiles,
amateurs de cinéma et artistes dans des échanges riches, passionnés et sincères.
Fort du succès croissant des années précédentes (record d’affluence en 2017 avec 2 494 personnes),
les bénévoles de l’Association Ciné Plein Soleil s’affairent en coulisses pour ficeler la programmation,
valider la présence de professionnels et gérer la logistique. On peut leur faire confiance pour 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.

12ème ATELIER STYLO & CAMÉRA - DU 6 AU 19 AOÛT 2018
De la feuille blanche à la projection publique d’un courtmétrage au cinéma La Cigale lors d’une soirée de gala…
C’est avec un immense plaisir que l’Association Ciné Plein
Soleil va organiser le 12ème Atelier Stylo et Camera du 06 au 19
août prochain et rassembler ainsi une quinzaine de participants,
pendant deux semaines, autour de la réalisation
d’un court-métrage.
Acquisition du vocabulaire cinématographique, écriture du
scénario, repérage des décors, écriture des dialogues, mise en
pratique d’improvisations (sous réserve), tournage et montage
seront au programme, sous la houlette de Sébastien Simon,
réalisateur/monteur de profession, animateur fidèle et apprécié
de l’Atelier depuis plus de 10 ans.
Tarif : 185 euros
Espace La Cigale, 79 Avenue du Maréchal Joffre
84300 Cavaillon
La bande-annonce est disponible et les inscriptions sont ouvertes sur le site internet des Rencontres
www.rencontrescine-cavaillon.fr/atelier-stylo-camera et dans les cinémas La Cigale et le Fémina.

Association Ciné Plein Soleil - Boite postale 70211, 84306 Cavaillon cedex

