
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Le plein d’émotions à la « Journée du Cinéma Allianz »  
 

Berne, le 4 septembre 2022 – Près de 175’000 amateurs de cinéma ont profité de la 

« Journée du Cinéma Allianz » pour faire le plein d’émotions. Ce dimanche, la place 

était à 5 francs dans les 226 cinémas participants à l’action. Que ce soit en famille ou 

entre amis, un public nombreux s’est rendu dans les salles obscures. La foule de 

visages enthousiastes, les rires et quelques yeux rougis témoignent de ce succès et 

de la palette de sentiments que procure le film en salle.  

 

175’000 spectateurs ont profité des 150 films proposés lors de cette sixième édition de la 

« Journée du Cinéma Allianz ». Cela représente 2’500 séances réparties dans les quelque 

550 salles des 226 cinémas de Suisse et du Liechtenstein participants à la manifestation. Ce 

bilan positif réjouit la présidente de ProCinema, Doris Fiala : « La Journée du Cinéma Allianz 

est à nouveau un franc succès. Grâce à cette manifestation, le cinéma reconquiert ses spec-

tateurs qui ont largement répondu présent ce dimanche. Au-delà des chiffres, cela démontre 

que le public a faim d’émotions que seul le cinéma en salle peut procurer. » 

 

Partager des émotions en famille ou avec des amis et créer des souvenirs communs, c’est 

l’essence même du cinéma en salle. L’expérience du film se prolonge pendant l’entracte ou 

après la projection, lorsque l’on discute avec engouement et passion de l’œuvre que l’on 

vient de regarder. Cette énergie s’est ressentie dans tous les cinémas participants, où l’on a 

pu croiser de nombreux cinéphiles ravis, les yeux encore marqués par les émotions vécues.  

 

La palette de films proposés cette année avait encore une fois de quoi satisfaire tous les 

goûts : « Spider-Man: No way home – the more fun stuff version », « After Ever Happy » (co-

médie romantique), « Les Cinq Diables » (Drama), « Tad l'explorateur et la table d'émer-

daude » et « Pat & Mat au jardin » (dessins animés), « Everything Everywhere All at Once  » 

(SciFi-Drama)…  La place au prix unique de 5 francs a permis à un public nombreux de pro-

fiter des salles obscures et donné l’occasion à chacun de découvrir des cinéastes, des films 

et même de s’aventurer dans de nouveaux genres cinématographiques.  

 

La « Journée du Cinéma Allianz » a été rendue possible par les associations ProCinema, 

l’Association Cinématographique Suisse (ACS), filmdistribution suisse (fds) et le sponsor en 

titre Allianz Suisse. 

 

Coup d’envoi d’une saison de cinéma prometteuse 

Pour les exploitants de salles, cette « Journée du Cinéma Allianz » était également chargée 

d’émotions, eux qui ont vu leurs établissements se remplir de cinéphiles curieux et 
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enthousiastes. « Voir autant de gens partager cette expérience unique qu’est le film en salle 

nous procure une immense joie. Il y a de la magie dans une salle de cinéma. Une ambiance 

qu’on ne retrouve nulle part ailleurs ! » explique Edna Epelbaum, exploitante de cinémas et 

présidente de l’Association Cinématographique Suisse. 

 

La « Journée du Cinéma Allianz » a également marqué le début de l’automne cinématogra-

phique. Le grand écran réserve ces prochains mois une foule de films flamboyants, attendus 

de longue date, parmi lesquels « Avatar : The Way of Water », « Une belle course », 

«Triangle of Sadness», « Black Panther : Wakanda Forever », « Ticket To Paradise »,  

comédie romantique avec George Clooney et Julia Roberts. 

 

Edition 2023 de la « Journée du Cinéma Allianz »  

Après le succès rencontré ce dimanche, il est déjà temps de se projeter vers la prochaine 

édition. La date est déjà fixée pour l’année prochaine : la « Journée du Cinéma Allianz » 

aura lieu le dimanche 3 septembre 2023. Réservez la date dans votre agenda ! 

 

 

Internet 

FR : www.allianz-journeeducinema.ch  

DE : www.allianz-tagdeskinos.ch 

IT : www.allianz-giornatadelcinema.ch  

 

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 

 

Télécharger davantage de matériel sur TMDb.pro :  

FR: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info&lang=fr 

DE: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info 

IT: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info&lang=it 

 

 

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 192 exploitants de cinémas, de 267 cinémas avec 605 écrans ainsi 

que de 150 distributeurs de films dans toutes les régions linguistiques de la Suisse. Au cœur de 

l’activité de l’association, le soutien et la promotion des films en salle. ProCinema s’engage également 

http://www.allianz-journeeducinema.ch/
http://www.allianz-tagdeskinos.ch/
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mailto:stephanie@allianz-tagdeskinos.ch


 

3 

 

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  

http://www.procinema.ch/

