
 

 
 

Communiqué de presse 
 

« Journée du Cinéma Allianz » le 5 septembre 2021 :  

la prévente est ouverte dès maintenant 
 

Berne, le 30 août 2021 – Le dimanche 5 septembre 2021 aura lieu la « Journée du 

Cinéma Allianz ». À cette occasion, toutes les places de cinéma seront à 5 francs 

seulement. Elles sont disponibles dès maintenant en prévente. 

 

C’est un signe annonciateur de grands moments cinématographiques dans les salles, mais 
également un grand merci de l’industrie du cinéma à ses fidèles cinéphiles : le dimanche 5 
septembre 2021 aura lieu la « Journée du Cinéma Allianz » dans 226 cinémas de Suisse et 
du Liechtenstein. Plus de 150 films de tous les genres et pour tous les goûts seront diffusés 
dans 550 salles de cinéma. « Un triomphe », « Cinq nouvelles du cerveau », « Reminis-
cence », « Les fantasmes », « Baby Boss 2 », « OSS 117 » et « Kaamelott » comptent ainsi 
parmi les moments forts de cette offre phénoménale. Le programme et les billets sont dispo-
nibles sur les sites Internet des cinémas participants. 
 

La prévente est ouverte dès maintenant. Dans le cadre de la « Journée du Cinéma Allianz », 

chaque billet de cinéma ne coûte que 5 francs. Toutes les informations et les cinémas 

participants sont disponibles sur le site Internet : 

 

FR: www.allianz-journeeducinema.ch  

DE: www.allianz-tagdeskinos.ch 

IT: www.allianz-giornatadelcinema.ch  

 

Les informations sur le plan de protection COVID sont disponibles sur les sites Internet des 

cinémas ou sur www.ton-cinema.ch. 

 

La bande-annonce de la « Journée du Cinéma Allianz » (« le Séducteur ») diffusée 

actuellement dans les cinémas et sur d’autres canaux raconte avec beaucoup de charme la 

magie séductrice d’une sortie au cinéma. Le rôle-titre de la bande-annonce revient à l’acteur 

suisse de 23 ans Kacey Mottet-Klein, accompagné dans les seconds rôles par Julia Anna 

Grob et Rabea Lüthi. 

 

 

Internet 

FR : www.allianz-journeeducinema.ch  

DE : www.allianz-tagdeskinos.ch 

IT : www.allianz-giornatadelcinema.ch  

 

Téléchargements et autres informations 

http://www.allianz-journeeducinema.ch/
http://www.allianz-tagdeskinos.ch/
http://www.allianz-giornatadelcinema.ch/
http://www.ton-cinema.ch/
http://www.allianz-journeeducinema.ch/
http://www.allianz-tagdeskinos.ch/
http://www.allianz-giornatadelcinema.ch/
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Bande-annonce « Journée du cinéma Allianz  » FR (122 s)  

https://youtu.be/Xjrb9wQ8vMM  

Bande-annonce « Journée du cinéma Allianz» FR (40 s) 

https://youtu.be/fCrfYkKXfT4  

Making-of FR: « Le séducteur – Journée du cinéma Allianz » 

https://youtu.be/xO1mEdoknKo 

 

Bande-annonce « Allianz Tag des Kinos» DE (122 s)  

https://youtu.be/K7s26HBqcbM 

Bande-annonce « Allianz Tag des Kinos» DE (40 s) 

https://youtu.be/RsKxiQgXwCk  

Making-of de la bande-annonce « Der Verführer – Allianz Tag des Kinos » DE 

https://youtu.be/ESWhXnoMwW8 

 

Bande-annonce « Allianz Giornata del cinema » IT (122 s)  

https://youtu.be/GU8axVkdaB8  

Bande-annonce « Allianz Giornata del cinema » IT (40 s) 

https://youtu.be/Clvty4fnnvc 

Making-of IT: « Il seduttore – Allianz Giornata del cinema » 

https://youtu.be/5IRiNPQu46c 

 

Télécharger les images: 

FR: https://www.procinema.ch/fr/about/promotion/tagdeskinos.html  

DE: https://www.procinema.ch/de/about/promotion/tagdeskinos.html  

IT: https://www.procinema.ch/it/about/promotion/tagdeskinos.html 

 

Contact médias 

Service médias Journée du Cinéma Allianz, Stephanie Steinmann, 

stephanie@allianz-tagdeskinos.ch, téléphone: +41 78 610 02 24 

 

 
À propos de ProCinema 

ProCinema est l’association faîtière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs suisses 

de films. En chiffres, il s’agit là de 269 exploitants de cinémas avec plus de 603 écrans ainsi que de 

150 sociétés de distribution cinématographique dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. Au 

cœur de l’activité de l’association, le soutien et la promotion des films au cinéma. ProCinema 

s’engage également pour l’intérêt général sur les plans politique et économique et offre à ses 

membres, aux médias ainsi qu’au grand public différents services, parmi lesquels une banque de 

données cinématographique recensant d’innombrables informations sur tous les films diffusés en 

Suisse, des statistiques ainsi que des prestations de conseil pour l'ouverture de salles de cinéma. 

www.procinema.ch  
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