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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Franc succès pour la 4e édition de la 
Journée du Cinéma Allianz  

  
De Genève à Pontresina, de Mendrisio à Schaffhouse, la Journée du Cinéma Allianz 
n’est pas seulement le rendez-vous incontournable des cinéphiles, l’évènement a atti-
ré plus de 230’000 spectateurs le dimanche 1er septembre dans les salles obscures. 
Plus de 227 cinémas répartis dans toute la Suisse ont participé à la célèbre fête de 
cinéma et ont permis aux visiteurs – grâce à une impressionnante qualité d'image et 
de son – de mettre de côté les tracas de la vie quotidienne pendant au moins le temps 
d'un film. 

Berne, le 2 septembre 2019 – Cette année, la tant attendue Journée du Cinéma Allianz a eu 
lieu pour la quatrième fois. La fête du cinéma a une nouvelle fois réuni toutes les généra-
tions devant le grand écran. Plus de 230’000 visiteurs ont occupé un siège pour vivre l’expé-
rience particulière d’un film sur grand écran. Qui pourrait manquer l’opportunité de visionner 
l’un des 200 films de tous genres proposés, avec plus de 2’400 projections ? Les quelques 
300 avant-premières et projections spéciales ont fortement contribué au succès de cette 
journée. La Journée du Cinéma Allianz est une initiative commune des associations  
ProCinema, l'Association Cinématographique Suisse (ACS) et filmdistribution suisse (fds) 
pour la promotion du film en salles qui a lieu le premier dimanche de septembre depuis 
2016.   

« Jamais ailleurs qu’au cinéma les films ne provoquent des émotions d’une telle intensité », 
explique Claude Ruey, Président de ProCinema, en décrivant l’expérience d’un film en salles 
obscures. « Au cinéma, nous ne sommes pas uniquement spectateurs, nous sommes im-
mergés dans le film et faisons partie intégrante de la scène. C'est ce que nous visons avec 
la Journée du Cinéma Allianz, en rappelant que le cinéma est un lieu qui transmet des émo-
tions fortes comme nulle part ailleurs. Le cinéma est magique, suscite des émotions, favo-
rise l’échange avec ses amis et offre une expérience dont on se souvient ». 

L’année prochaine, la Journée du Cinéma Allianz fêtera ses 5 ans le dimanche  
6 septembre 2020. www.allianz-journeeducinema.ch. 

Photos de la Journée du Cinéma 2019 à télécharger sur:  
https://tinyurl.com/yysdvtcj 

http://www.allianz-journeeducinema.ch
https://tinyurl.com/yysdvtcj
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ProCinema est l'organisation faîtière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs de 
films suisses. Au centre des activités de l’association se trouvent le soutien et la promotion des 
films diffusés en salles. ProCinema est également engagée au niveau politique et économique 
pour défendre les intérêts communs du secteur et propose à ses membres, aux médias et au 
public, des prestations les plus diverses. Celles-ci comprennent, entre autres, une base de don-
nées de films avec des informations détaillées sur tous les films qui ont été présentés dans les 
cinémas suisses, des statistiques et des services de consultation pour l'ouverture de nouvelles 
salles de cinéma. www.procinema.ch. 

«Ton-Cinema.ch - De l’Émotion Grand Format» représente le nouveau nom et la nouvelle mar-
que de ProCinema pour favoriser sa communication avec le grand public. De plus, ProCinema a 
lancé cette année la première campagne d’image avec pour slogan «Immergé dans le film. Ça 
ne se vit qu’au cinéma.». Cette campagne est diffusée sur plusieurs médias tels que la télévisi-
on, divers canaux en ligne et, bien sûr, dans les cinémas.
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