
 

        
   

 
 
 
 

 
En 2007-2008, les films italiens et européens de qualité ont enregistré plus de 6 millions d’entrées dans les salles 
adhérant à Schermi di Qualità (Écrans de Qualité), l’initiative de l’AGIS – Association Générale Italienne pour 
le Spectacle -  soutenue par le Ministère pour les Biens et les Activités Culturelles Italien – Direction Générale 
Cinéma et par ARCUS SpA.  
 

Nous sommes heureux de vous inviter à la présentation des résultats 
 

mardi 20 mai, de 14h30 à 16h00 
Espace Italia, Palais Stéphanie (ex Hôtel Noga Hilton) 

Cannes – 50 boulevard de la Croisette  
 

La présentation sera accompagnée d’une dégustation de spécialités italiennes. 
 

Les "Écrans de Qualité", qui proposent aux spectateurs italiens de "rencontrer" les films de qualité européens, 
sont présents dans toute l’Italie, dans les métropoles comme dans les petites villes de toutes les régions, dans 
les salles mono-écran, les multisalles et les multiplexes. Pour motiver une programmation à la fois plus longue et 
plus qualifiée, grâce au soutien du Ministère italien, les Associations des exploitants ANEC, ACEC et FICE, 
membres de l’AGIS, ont proposé une prime aux cinémas disposés à s’engager de manière continue. 687 
écrans ont adhéré à cette initiative, en assurant ainsi la majorité des spectateurs aux films européens de 
qualité, aussi bien à ceux à grand succès (Elizabeth - The Golden Age, Le grain et le mulet, Irina Palm, La 
Môme) qu’à ceux de niche (Le ferie di Licu, Salvador 26 anni contro, Les amours d'Astrée et de Céladon, 
Goodbye Bafana etc.). 
 
Au nom du Comité "Schermi di Qualità", Paolo Protti, Vice-président de l’AGIS, illustrera les résultats. Le 
Ministère pour les Biens et les Activités Culturelles sera représenté par la Direction Générale Cinéma. 
 
Cette présentation permettra aux producteurs et aux distributeurs de films européens de qualité une meilleure 
connaissance du réseau italien des exploitants de salles de cinéma qui œuvrent pour la promotion de leur 
production, également dans le but de concevoir des initiatives communes pour le futur.  
 
En cette occasion, renouvelant son rendez-vous traditionnel sur la Croisette avec l’industrie 
cinématographique internationale, MEDIA Salles présentera les chiffres les plus à jour sur la consommation de 
cinéma en Europe en 2007. 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Cette invitation vous sera demandée à l’entrée de l’Espace Italia, Hôtel Palais Stéphanie, où se tiendra la 
présentation. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
R.S.V.P. à l’adresse e-mail: schermidiqualita@mediasalles.it       
 
AGIS - Projet Schermi di Qualità      MEDIA Salles 
schermidiqualita@agisweb.it                    infocinema@mediasalles.it 
tél. +39 06.88473230                    tél. +39 02.67397823 

                                                                                                   
 
Pour contacter MEDIA Salles durant le Festival de Cannes: 
portable: +39 349 2699141  
            +39 335 7225475 
            + 39 349 2699348 
 

 

mailto:schermidiqualita@agisweb.it

