
 

                                       

RENCONTRE EUROPEENNE DES VOITURES STARS DE CINEMA et de tElEvision

CONTACTS ET INFORMATIONS : http://www.starcarspassion.fr

http://www.10200zimages.fr/voitures-cinema/rencontre-europeenne
http://www.10200zimages.fr/voitures-cinema/rencontre-europeenne


RENCONTRE EUROPEENNE DES VOITURES STARS DE CINEMA et de tElEvision

CONTACTS ET INFORMATIONS : http://www.starcarspassion.fr

Chaque année depuis 2006, 10200 Z’Images, 
l’Association Champenoise des Automobiles de 
Collection et JPG Création, avec le soutien de la 
Fédération Française des Véhicules d’Epoque, 
proposent au public, un rendez-vous unique en France : 
la “Rencontre Européenne des Voitures Stars de 
Cinéma et de Télévision”.

LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS EUROPÉEN DE VÉHICULES STARS 

Accueilli depuis son édition 2013 par la Ville de St Dizier 
en Haute Marne, il s’agit du plus grand rassemblement 
européen consacré aux véhicules légendaires des petit 
et grand écrans. Riche de son ambiance conviviale, 
chaleureuse et bon enfant, il connait désormais un 
formidable succès populaire, international et médiatique.

POPULAIRE

CONVIVIAL

SPECTACULAIRE

SOLIDAIRE

ÉDUCATIF
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LE PROGRAMME 2016

St Dizier - centre ville > Parade solidaire
- 17H00 > Rassemblement place du Jard - Préparation de la
parade avec les participants malades et handicapés
- 17H30 > Départ de la parade solidaire pour un grand circuit
au centre ville de St Dizier

St Dizier - Parc du Jard
- 18H30 > retour au parc du Jard - exposition des voitures stars
- 19H00 / 19H30 > Baptêmes en voitures stars
- 21H00 > Star Cars Show «La REVSC fête ses 10 ans»
- 22H30 > Projection Cinéma plein-air

Samedi 16 juillet

St Dizier - Parc du Jard
- 10H00 > ouverture au public - accueil des équipages «collection et exception»
- 10H00 > 18H00 : toute la journée

- exposition des voitures stars et des voitures de collection et d’exception
- animations / baptêmes en voitures stars
- vente de produits dérivés et miniatures : stands partenaires et exposants

- 15H30 > Star Cars Show «La REVSC fête ses 10 ans»
- 17H00 > La Photo des 10 ans 

Dimanche 17 juillet

St Dizier - Parc du Jard
- 14H00 > Accueil des équipages sur la place du Jard
- 15H00 > Ouverture au public - Exposition des véhicules stars Place du Jard - Baptêmes
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2006 > 2016  :  LES 10 ANS DE LA REVSC

- Il y a 10 ans, naissait à Bar sur Aube (10) la Rencontre Européenne des Voitures Stars de Cinéma 
et Télévision. Très modestement, cette première édition ne présentait que quelques véhicules dont 
une réplique de «Flash Mc Queen», la star de «Cars, quatre roues», réalisée à l’occasion de la 
projection en avant première du film. Elle accueillait environ 500 visiteurs, dont certains, déjà, 
avaient parcouru un long trajet pour voir les deux Delorean «classiques» exposées.

- 10 ans plus tard, l’événement s’est déplacé à Saint Dizier. Son édition 2015 consacrée au 30 ans de 
«Retour Vers Le Futur» a présenté près de 40 véhicules stars dont plusieurs originaux de film, a 
accueilli 10000 visiteurs, fans, passionnés ou simplement curieux. Elle a eu l’honneur des grands 
médias nationaux (La Vie de l’Auto, Young Timers, TF1 Auto-Moto, M6 Turbo, France 2, Autoroute 
Info, France Inter, Radio Nostalgie,...).

- Toute l’équipe des organisateurs prépare donc ce 10e anniversaire avec une ambition digne de 
cette belle progression.

LA FAMILLE BÉLIER
Film de Éric Lartigau
Sorti en 2014
Avec Louane Emera, Karine Viard, François Damien
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LA RENCONTRE EN CHIFFRES

Nombre de Visiteurs

Catégories de Visiteurs

Nombre de Véhicules Stars

65 %

25 %
10 %

Passionnés de voitures
Geeks (passionés de films et séries)
Familles - Tout public
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2015 trailer : http://10200zimages.fr/voitures-cinema/rencontre-europeenne/index.html
2014 France 3 «Le 19 / 20» : http://www.youtube.com/watch?v=MAi-8V1f-7c
2013 France 3 «Ici et pas ailleurs» : http://www.youtube.com/watch?v=ICIR7Bd-opU
2012 Turbo M6 : http://www.turbo.fr/emission-turbo/422239-reportage-le-festival-des-voitures-de-
cinema-a-reims-emission-turbo-du-02-09-2012.html
2012 France 3 : http://www.youtube.com/watch?v=KbOUNpmkyG4
2011 Canal 32 : http://www.youtube.com/watch?v=A9ZNk_PlWCY
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LES MEDIAS EN PARLENT...

... Dans la presse écrite 

... A la TV, à la radio et dans la presse spécialisée 
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- Les affiches annonçant l’événement (affichage en Région + diffusion internet)
- La plaque rallye (offerte aux équipages et vendue dans notre boutique)

- Stand partenaire au coeur de l’événement
- Bannières à l’entrées et sur le site
- Annonces sonores publicitaires régulières
- Citation lors du «Star Cars Show»

- Sur le site dédié à l’événement (20000 visites annuelles)
- Sur le film annonce de l’événement (YouTube, DailyMotion,...)
- Sur la page Facebook de l’événement
- Sur l’événement Facebook

Nous nous tenons à votre disposition pour étudier avec vous les différents niveaux et 
différentes formes possibles de partenariat.

NOS SUPPORTS POUR VOTRE VISIBILITÉ
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Affichage et produits dérivés

Présence pendant l’événement

Présence sur Internet
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APPRENDRE ET PARTAGER

Rendez-vous festif par excellence, la Rencontre 
Européenne des Voitures Stars de Cinéma et 
Télévision est également le cadre d’un formidable 
moment d’échange solidaire. En effet, chaque 
année, nous travaillons en collaboration avec 
plusieurs organismes - France Parkinson,  
Association ISIS, A Chacun Ses Vacances - 
pour proposer à des enfants, jeunes et adultes 
que la vie n’a pas épargnés, de vivre une journée 
inoubliable, au coeur de l’événement. A bord de 
leurs stars automobiles favorites, nous leur 
offrons un riche et enthousiasmant moment de 
joie partagée en compagnie des propriétaires et 
de toute l’équipe des bénévoles de la Rencontre.

La Randonnée Solidaire

L’atelier Sécurité Routière
Les scènes spectaculaires impliquant des 
véhicules au Cinéma inspirent parfois 
certains comportement dangereux au 
volant. Pour cette raison, il nous paraît 
essentiel que la Rencontre Européenne 
des Voitures Stars de Cinéma et Télévision 
soit l’occasion de sensibiliser le public - et 
plus particulièrement les jeunes - aux 
dangers de la route. Dans ce but, sous 
l ’ intitulé «La Route, c’est pas du 
Cinéma !» nous animons chaque été, 
auprès d’une quinzaine de jeunes, un 
a t e l i e r d e c r é a t i o n a u d i o v i s u e l l e 
thématique. Une fois terminé, le film est 
présenté au public par ses jeunes 
réalisateurs, en première partie de la 
projection en plein-air. Il est ensuite 
largement diffusé et partagé via les 
réseaux sociaux.
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ASSOCIATION DE LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF
WWW.STARCARSPASSION.FR
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L’organisateur

Contacts

  

Claude MISS & Jean Pierre BODNAR - Organisation Générale
Elodie JANIN - Communication

Association STAR CARS PASSION
5 rue de la Côte Jean Oudot - 10200 COUVIGNON

CLAUDE : 06 48 76 79 60 - JEAN PIERRE : 06 80 06 20 51
voiturescontact@gmail.com
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