
Lancement de l’Opération « Le Cinéma a du Cœur » : 
la filière du cinéma s’engage avec les Restos du Cœur !

UNE OPÉRATION INÉDITE AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR
Dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion menée sans relâche, les Restos du Cœur se sont rapprochés des organisations 
professionnelles représentant les salles de cinéma et les éditeurs - distributeurs de films, pour organiser une opération de 
collecte inédite : « Le Cinéma a du Cœur » qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2019 dans toute la France.

FIERTÉ ET ENGAGEMENT DE LA FILIÈRE CINÉMA
Le lancement de l’opération a eu lieu le 3 septembre 2019, au siège des Restos du Cœur en présence de

Patrice Blanc, président des Restos du Coeur,

Richard PATRY, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF)

Victor HADIDA, président de la Fédération Nationale des Éditeurs de Films (FNEF)

Etienne OLLAGNIER, président du Syndicat des Distributeurs Indépendants (SDI)

Hugues QUATTRONE, délégué général du syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE)

Leurs déclarations sont à lire dans notre dossier de presse et une version vidéo sera disponible sur notre chaîne You Tube.

1 EURO REVERSÉ POUR TOUTE PLACE ACHETÉE
Dans un même élan de solidarité et de représentation de toute la filière du cinéma en France, la FNCF, la FNEF, le DIRE et le 
SDI se sont unis pour qu’un 1 euro soit reversé aux Restos du Cœur pour toute place de cinéma achetée pendant cette 
période, dans les salles de cinéma et pour les films participant à l’opération.

Cet euro sera prélevé sur chaque place achetée, sans hausse du prix initial. Un film promotionnel produit par les Restos du Cœur 
est diffusé dans des salles partout en France depuis le 21 août. Il est consultable désormais sur la chaine YouTube des Restos du 
Cœur.

Le dossier de presse et des photos sont disponibles sur notre site internet en suivant ce lien :

https://www.restosducoeur.org/le-cinema-du-coeur

CONTACTS PRESSE :
Isabelle SAUVANON, attachée de presse cinéma pour l’événement - 01 75 50 87 96 - isauvanon@yelenacom.fr

Magali JACQUEMART, responsable communication des Restos du Coeur - 01 53 32 23 66 - presse@restosducoeur.org

Retrouvez toutes nos actions sur www.restosducoeur.org ou sur :

Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Cœur, merci de bien vouloir nous contacter par mail.
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