
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Journée du Cinéma Allianz 2020 annulée  

 

Berne, 12 mai 2020 – La Journée du Cinéma Allianz (JdCA) est un rendez-vous majeur des 

cinéphiles suisses. Chaque premier dimanche de septembre, plus de 230’000 visiteurs font 

de cet événement la fête de cinéma la plus populaire de l'année. 

En raison de la pandémie de coronavirus et des mesures qui en découlent, les organisateurs 

ProCinema, Allianz Suisse et les partenaires de l’événement, ont décidé d’un commun 

accord de renoncer à l’organisation de la Journée du Cinéma Allianz du 6 septembre 2020. 

Lors de la Journée du Cinéma Allianz, petits et grands de toute la Suisse se réunissent pour 

fêter le film en salle. La place à 5 francs, 200 films de genres très variés, 300 avant-

premières, un total de 2 400 projections dans plus de 550 salles et de nombreuses 

attractions font de cet événement un grand succès. « Nous espérons que cela sera à 

nouveau possible en 2021. Nous communiquerons la date de la prochaine Journée du 

Cinéma Allianz en temps voulu » déclare Claude Ruey, président de ProCinema. 

 

Vous trouverez plus d’informations à l’adresse www.allianz-journeeducinema.ch ainsi que 

sur les sites internet des cinémas participants. 
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René Gerber, secrétaire général de ProCinema 

rene.gerber@procinema.ch, 079 321 68 00 

 

A propos de ProCinema 

ProCinema est l’organisation faîtière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs de films suisses. En 
chiffres, cela représente 229 exploitants de salles de cinéma et de cinémas en plein air pour plus de 600 écrans, 
ainsi que 150 entreprises de distribution de films dans toutes les régions linguistiques de Suisse, avec un total de 
plusieurs milliers d'employés. En 2019, le marché cinématographique suisse a enregistré 12’865’531 billets 
vendus. 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 données 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.  
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