Le programme des Journées DIRE au Festival de Cinéma Européen des Arcs
Du 15 au 18 décembre 2010
Les prochaines Journées DIRE se dérouleront pour la deuxième année consécutive durant le
Festival de Cinéma Européen des Arcs, du 15 au 18 décembre 2010.
UNE TABLE RONDE SUR LES MUTATIONS DU PUBLIC DES SALLES DE CINEMA
Une table ronde libre et ouverte se tiendra autour du thème : Les mutations du public des
salles de cinéma.
A l’heure où les supports de diffusion se multiplient, où l’offre de films est florissante et la
fréquentation au beau fixe, comment expliquer l’effritement des entrées des films européens,
et l’écart grandissant entre le public parisien et le reste du pays ? Quelles mutations les
exploitants observent-ils dans les habitudes de leur public aujourd’hui ? La perception qu’ont
les distributeurs du public de leurs films est-elle toujours en phase avec les campagnes de
promotion et l’accompagnement des films sur le terrain ?
Cette table ronde sera l’occasion pour les distributeurs et les exploitants de s’exprimer et de
débattre librement sur cette question, et de s’interroger sur la manière d’exposer, ensemble,
au mieux les films.
11 FILMS FRANÇAIS ET EUROPEENS EN AVANT-PREMIERE
Coup d’éclat, de José Alcala (France – Ad Vitam)
Le Marchand de Sable, de Jesper Moller et Sinem Sakagolu (Allemagne et France – Bac Films)
Cirkus Columbia, de Danis Tanovic (Bosnie Herzégovine – Happiness Distribution)
Qui a envie d’être aimé ?, d’Anne Giafferi (France – Haut et Court)
Morgen, de Marian Crisan (Roumanie – Les Films du Losange)
La solitude des nombres premiers, de Saverio Costanzo (Italie – Le Pacte)
Le choix de Luna, de Jasmila Zbanic (Bosnie Herzégovine – Diaphana)
Shahada, de Burhan Qurbani (Allemagne – Memento Films)
Jimmy Rivière, de Teddy Lussi-Modeste (France – Pyramide Distribution)
Women are heroes, de JR (France – Rezo Films)
Sound of Noise, de Ola Simonsson et Johannes Stjarne Nilsson (Suède – Wild Bunch)

Retrouvez toutes les informations sur le site du Festival de Cinéma Européens des Arcs
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur demande à info@distributeurs-independants.org
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