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PAUSE ESTIVALE

AU CINÉMA CITYCLUB
JUSQU’AU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2012
Après une première année d’exploitation, le Cinéma CityClub ferme temporairement ses portes pour
une pause estivale jusqu’au samedi 1er septembre. Durant cette période de relâche, l’équipe du
CityClub fait le point sur cette première année, riche en expériences et enseignements, et établit la
programmation pour la saison 2012-2013. Totalement repensé afin de donner une véritable identité
au CityClub, le futur calendrier des projections et des événements s’annonce d’ores et déjà alléchant
et propice à la découverte et la curiosité, tant au niveau cinématographique que musical et événementiel.
Avant sa réouverture officielle le 1er septembre prochain, le Cinéma CityClub propose, en collaboration avec le Festival Jazz sur la Plage à Hermance, un concert de l’été le dimanche 19 août. Le
quartet de jazz new-yorkais Melismetiq, mené une des figures montantes de la scène jazz internationale Shai Maestro, se produira au CityClub, avant d’entamer sa tournée en Europe. Un concert
d’exception qui se profile comme un avant-goût de choix de la prochaine saison.
Vous serez tenus informés de ce concert prochainement à travers la newsletter et sur le site internet
du CityClub: www.cityclubpully.ch
Nous vous donnons donc rendez-vous le 19 août et, à plus forte raison, dès le 1er septembre pour
une nouvelle saison qu’on espère plus enthousiasmante encore que la première.
Bel été et merci de votre constant soutien !

QUELQUES CHIFFRES DE LA SAISON 2011-2012

- 21 quinzaines cinématographiques
- 6 avant-premières
- 4 films inédits en Suisse (hors festivals)
- 7 soirées «1 film - 1 concert»
- 16 concerts
- 3 représentations théâtrales
- 2 performances audiovisuelles
- 1 vernissage d’une publication
- 10 partenariats (événements et quinzaines cinéma)
- 4728 spectateurs
ET QUELQUES INDICATIONS POUR LA SAISON 2012-2013 :

- une programmation cinéma repensée et réorientée selon les résultats de la première
année
- plus de films inédits, rares ou peu vus en Suisse
- des rendez-vous réguliers
- intensification des soirées «1 film - 1 concert»
- une programmation cinéma, événements et concerts soudée
- un espace de diffusion et une plateforme musicale pour les réalisateurs et artistes suisses
- des projections famille... et seniors
- un cinéma de proximité
- des partenariats institutionnels et culturels encourageants et dynamiques

PROGRAMME 2012-2013 À VENIR SUR
WWW.CITYCLUBPULLY.CH
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