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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

4e Journée du Cinéma Allianz du  
1er septembre – Le compte à rebours est 
lancé! 
  
Préventes disponibles dès aujourd’hui  

Berne, le 26 août 2019 - Les 551 salles de cinéma de tout le pays ainsi que dans la Principauté 
du Liechtenstein sont dans les starting-blocks pour la Journée du Cinéma Allianz du 1er sep-
tembre 2019. De l’avant-première au blockbuster actuel, de l’action au film d’art-et-d’essai, 
chaque cinéma accueille les visiteurs avec un programme individuel et un prix du billet à CHF 5.- 
par film. Dans les 227 cinémas, environ 210 films différents de tous genres et plus de 2’400 pro-
jections sont au programme de la Journée du Cinéma Allianz, faisant de cette journée une expé-
rience unique. Si vous souhaitez assurer votre place pour LA fête du cinéma de l’année, nous 
vous recommandons d’acheter vos billets à l’avance et dès aujourd’hui sur le site web ou la 
billetterie de votre cinéma. Les sites web des 227 cinémas participants fournissent les informa-
tions sur leur programme respectif. 

Informations sur la Journée du Cinéma sur https://www.allianz-journeeducinema.ch/fr 

À PROPOS DE LA JOURNÉE DU CINÉMA ALLIANZ 

La Journée du Cinéma Allianz est un remerciement de la branche cinématographique à tous les 
cinéphiles, et une invitation pour toute la population à partager l’expérience du grand écran en 
famille ou entre amis, dans l’ambiance si particulière que seule une salle de cinéma peut propo-
ser. Aucune autre expérience cinématographique n’est aussi intense qu’au cinéma. „DE L’ÉMO-
TION GRAND FORMAT, c’est ce que nous voulons faire vivre à la population lors de la Journée 
du Cinéma Allianz et ainsi les convaincre de fréquenter les cinémas de manière plus régulière“, a 
déclaré Claude Ruey, Président de ProCinema. 

La première Journée du Cinéma organisée en 2016 a compté plus de 210’000 visiteurs et a 
conduit les associations ProCinema, l'Association Suisse du Cinéma (SKV) et filmdistribution 
schweiz (fds) à poursuivre l’organisation de ce grand évènement, chaque année le premier di-
manche de septembre. Depuis la deuxième édition, Allianz Suisse se positionne comme sponsor 
principal de l'évènement. En 2018, les premières salles ont ouvert leurs portes pour la Journée 
du Cinéma Allianz à minuit, et plus de 500 autres ont suivi au cours du dimanche, contribuant 
ainsi au plaisir du cinéma pour plus de 250’000 visiteurs. 

https://www.allianz-journeeducinema.ch/fr
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Lien de téléchargement pour:  
- Les photos de la Journée du Cinéma Allianz 
- Les visuels officiels 
- Le Trailer  

https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=5498&m=k&dir=1_Info&lang=fr 

Contact presse 
Service de presse « Journée du Cinéma Allianz »  
Madame Stephanie Steinmann 
info@allianz-journeeducinema.ch  
T. 078 610 02 24 

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 inté-
rêts 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 données de films avec des informations dé-
taillées 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 marque de 
ProCinema pour favoriser sa communication avec le grand public. De plus, ProCinema a lancé cette an-
née la première campagne d’image avec pour slogan «Immergé dans le film. Ça ne se vit qu’au ciné-
ma.». Cette campagne est diffusée sur plusieurs médias tels que la télévision, divers canaux en ligne et, 
bien sûr, dans les cinémas.
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