LE CINÉMA CÉLÉBRÉ SOUS TOUTES SES FORMES LORS DES
15EMES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CAVAILLON
Cette 15ème édition des Rencontres Cinématographiques de Cavaillon s’annonçait palpitante avec
l’ambition de faire vivre de beaux moments de cinéma aux spectateurs, invités et bénévoles. La
programmation était généreuse et éclectique, et a permis aux spectateurs et invités de se rencontrer et
partager leur amour du 7ème art sous la houlette du génial, passionné et passionnant Xavier Leherpeur !
Record d’affluence égalé avec 2 500 spectateurs ! Cinéphiles avertis, amateurs de cinéma et curieux
ont assisté avec enthousiasme aux 15èmes Rencontres et vécu des moments privilégiés avec les invités
grâce à la convivialité de l’évènement qui continue de grandir et d’évoluer. Les séances en soirée ont
rassemblé au moins 300 personnes à chaque fois, et deux d’entre elles, les comédies Le Grand Bain et
L’Amour Flou, ont affiché complet !
Acteurs et réalisateurs chaleureux, accessibles et avides d’échanges avec le public ! Côtoyez ceux
qui font le cinéma est le leitmotiv des Rencontres depuis quinze ans, l’opus 2018 a tenu ses promesses
sous différents angles. Nous avons traversé les époques avec Guy Marchand, son franc-parler, sa
malice et ses innombrables anecdotes. La réalisatrice et actrice Anne Le Ny a brillé par sa simplicité,
son rire et sa justesse. Romane Bohringer et Philippe Rebbot nous ont présenté affectueusement et
avec beaucoup d’humour et d’humilité leur première réalisation. Nils Tavernier a partagé sa passion,
sa finesse et son souci du détail en tant que réalisateur. Xabi Molia a marqué les spectateurs par sa
singularité de « raconteur d’histoire » sur grand écran ou en livre. Loïc Paillard, jeune réalisateur, fut
une très belle découverte et a amené un vent de fraîcheur et d’envie. Enfin, le réalisateur iranien
Abdolreza Kahani a conquis le public avec son professionnalisme et son combat pour faire du cinéma
malgré la censure à laquelle il est confrontée.
La projection du court-métrage du 12ème Atelier Stylo et Caméra a connu un bel accueil devant une
salle pleine à craquer samedi soir. Les réservations en ligne continuent de très bien fonctionner, en
ayant augmentées de 54% vs 2017. Fidèle à notre conviction de présenter à la fois des œuvres
majeures et des nouveautés faisant l’actualité de la rentrée cinématographique, nous sommes fiers et
heureux de ces 4 jours de projection, des 19 films présentés et des rencontres qui les ont suivies.
Passion, authenticité et enthousiasme étaient sur les visages des spectateurs et des invités. Nous
remercions tous les acteurs de l’évènement qui ont assurés un franc succès à une édition encore une
fois prestigieuse qui rayonne au niveau départemental.
=========================================================================
Consultez les photos de la 15ème édition : www.rencontrescine-cavaillon.fr/photos
Contactez-nous si vous souhaitez recevoir les photos originales pour illustrer vos articles.
« Rencontres Cinéma 2018 - Merci à tous ! »
Voir la vidéo : www.youtube.com/watch?v=Gf60VWJJsBY
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