
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

Journée du Cinéma Allianz 04.09.2022: prévente des billets 

ouverte ! Laissez-vous séduire par le cinéma en salle 

 
 

Berne, 29 août 2022 – Apprêtez-vous à faire le plein d’émotions sur grand écran : la 

« Journée du Cinéma Allianz » revient. Elle aura lieu le dimanche 4 septembre 2022. 

Avec des places à 5 francs seulement, les cinéphiles de Suisse et du Liechtenstein 

pourront découvrir quelque 150 films dans plus de 550 salles de cinéma. Comédie 

romantique, film d’aventure, d’action ou de superhéros, dessins animés, il y aura de 

quoi combler les goûts de toutes et tous. La prévente des billets est désormais 

ouverte ! Les billets tant convoités sont disponibles sur les sites web des 226 

cinémas participants. 

 

Regarder un film en salle, c’est bien plus que la découverte d’une œuvre cinématogra-

phique. C’est partager des émotions, des moments uniques avec ses proches, ses amis et 

les autres spectateurs. C’est rire, pleurer, avoir peur, aimer, détester, passer par toute la pa-

lette des émotions possibles ensemble et créer des souvenirs communs qui vous accompa-

gnent.   

 

ProCinema, l’Association Cinématographique Suisse, filmdistribution suisse et le sponsor en 

titre Allianz Suisse se réjouissent de cette nouvelle édition de la « Journée du Cinéma 

Allianz » qui se déroulera le dimanche 4 septembre 2022. Elle sera l’occasion d’un rendez-

vous festif dans les salles obscures pour faire le plein d’émotions.  

 

5 francs la place de cinéma 

En tout, 226 cinémas en Suisse et au Liechtenstein comptant plus de 550 salles participent 

à la sixième « Journée du Cinéma Allianz », durant laquelle toutes les places sont vendues 

au tarif unique de 5 francs. Quant au programme, plus de 150 films en tous genres seront 

projetés le dimanche 4 septembre : « Spider-Man: No way home. (The more fun stuff 

version) », « After Ever Happy » (comédie romantique), « Les Cinq Diables » (Drama), « Tad 

l'explorateur et la table d'émerdaude » et « Pat & Mat au jardin » (dessins animés), « 

Everything Everywhere All at Once » (SciFi-Drama)… L’offre variée permet à chacun, petits 

ou grands, de trouver une bonne raison d’aller au cinéma.  
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Les billets peuvent être achetés dès aujourd’hui sur les sites internet des 226 cinémas 

participants. Vous y trouverez également le programme des films projetés. Plus 

d’informations sur le site : www.allianz-journeeducinema.ch 

 

 

Internet 

FR : www.allianz-journeeducinema.ch  

DE : www.allianz-tagdeskinos.ch 

IT : www.allianz-giornatadelcinema.ch  

 

 

Liens sur bande-annonce 

Bande-annonce « Journée du cinéma Allianz  » FR (122 s)  

https://youtu.be/bpBFVfJ63qA 

Bande-annonce « Journée du cinéma Allianz» FR (80 s) 

https://youtu.be/Cg89sFAk1jI 

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

https://youtu.be/1Pe7eOAdENs 

 

 

Télécharger du 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 

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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