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PRÈS DE 2500 ENTRÉES LE TEMPS D’UN WEEK-END POUR UNE 
QUATORZIÈME ÉDITION RICHE EN RENCONTRES PRESTIGIEUSES ! 

 
Par sa richesse et sa diversité, la programmation prestigieuse des 14èmes Rencontres Cinématographiques de 
Cavaillon affichait les ambitions de l’Association Ciné Plein Soleil : proposer des films pour tous et par tous sur 
des thématiques sociales aussi variées qu’intensément actuelles, le tout dans une ambiance des plus conviviales. 
 
Pari réussi et relevé par les spectateurs et les artistes ! A travers quinze séances dont 6 films en avant-
première, cette édition a généré 2494 entrées le temps d’un week-end. Des séances matinales et intimes au 
Fémina, aux grandes soirées d’avant-premières à La Cigale, l’affluence fut impressionnante et composée d’un 
public éclectique : cinéphiles, curieux, amateurs de cinéma. Tout cela a permis d’avoir des débats riches, 
étonnants et uniques à l’issue de chaque projection, passionnément orchestrés par Xavier Leherpeur, animateur 
fidèle et apprécié des Rencontres depuis maintenant 6 ans. 
 
Trois invités principaux passionnants et passionnés ! On retiendra la passion et l’accessibilité de Lucas 
Belvaux qui a beaucoup partagé avec les spectateurs, l’ouverture et la perspicacité d’Éric Caravaca avide des 
réactions du public, ou encore les inoubliables et émouvantes rencontres avec l’un des plus grands cinéastes 
français, Bertrand Tavernier. 
 
L’Atelier Stylo et Caméra salué par Bertrand Tavernier ! Le court-métrage du 11e Atelier Stylo et Caméra a 
été projeté pour la première fois et a suscité beaucoup de réactions positives. Tant d’un point de vue du thème, 
que du point de vue de la mise en scène, de la réalisation et du montage. 
 
Des partenaires qui nous font toujours confiance ! Si l’affluence des 14e Rencontres a encore augmenté par 
rapport à l’édition 2016 (déjà record avec 2200 entrées), c’est également grâce à nos partenaires : institutions 
publiques, entreprises privées, commerçants, médias … de plus en plus de soutiens nous ont accordé leur 
confiance cette année. On relèvera également une notoriété de plus en plus importante sur internet, tout comme 
sur les écrans de divers cinémas du département lors de la promotion de l’événement. 
 
Le bilan des ces trois dernières années : la fréquentation n’a cessé d’augmenter drastiquement ! Après 
l’élection d’une nouvelle direction à la tête de l’association en 2014, pas moins de 44 professionnels (25 
hommes, 19 femmes) sont venus à la rencontre des spectateurs et le nombre d’entrées a plus que doublé, en 
passant de 1200 à 2500 en 2017. Nous sommes donc heureux de constater et de confirmer cette année que ces 
Rencontres se positionnent plus que jamais comme l’un des événements culturels incontournables des plus 
appréciés du département à la rentrée dont le rayonnement va bien au-delà des limites communales. 
 
Cette 14ème édition a été une franche réussite et restera à jamais dans les esprits de l’équipe organisatrice et des 
spectateurs. Notre équipe constituée d’une quinzaine de bénévoles vous donne déjà rendez-vous fin septembre 
2018 pour la 15ème édition qui sera à coup sûr riche en moments conviviaux et en rencontres passionnantes. 
 
 

Toutes les photos des Rencontres 2017 : 
www.rencontrescine-cavaillon.fr/photos-2004-2017  

 
Les Rencontres 2017 dans la Presse : 

www.rencontrescine-cavaillon.fr/presse-2004-2017  
 
 


