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Massimo d'Anolfi et Martina Parenti dans les anciennes loges du Capitole, à
l'occasion de l'avant-première de Spira Mirabilis 

Thierry Frémaux sur les marches menant aux anciennes loges d’artistes du
Capitole, à l'occasion de l'avant-première de Lumière ! L'aventure

commence

Carlo Chatrian, directeur du Festival de Locarno dans les anciennes loges
du Capitole, à l'occasion de la projection spéciale du Miroir de Jafar Panahi

organisée pour les 70 ans du festival

Raphaël Blanc à l'occasion de l'avant-première de son documentaire Les
Voyages extraordinaires d'Ella Maillart 

Bertrand Tavernier venu au Capitole présenter son dernier film, Voyage à
travers le cinéma français

Frédéric Gonseth, venu présenter son film, La Bataille du Gripen, en avant-
première au Capitole

Karine Silla venue présenter son film "Un baiser papillon"

Denis Dercourt venue présenter son film "Demain dès l'aube" 

L'acteur franco-suisse Jean-François Balmer et l'acteur français Jonathan
Genet au Capitole, à l'occasion de la projection en avant-première de

"Cosmos" d'Andrzej Zulawski

Wim Wenders au Capitole à l'occasion de l'avant-première de son film Le
Sel de la terre

Les militantes du Femen, Oksana Shachko, Anna Hutsol, Sacha
Shevchenko, à l'occasion de l'avant-première de Je suis Femen au Capitole

Chantal Akerman a présenté en avant-première au Capitole son dernier
film, La Folie Almayer

Mathieu Amalric est venu présenter en avant-première son dernier film, La
Chambre bleue

John Waters à la Cinémathèque suisse à l'occasion de son One Man Show
au Capitole

Jacques Rancière à la Cinémathèque suisse

Béla Tarr à la Cinémathèque suisse 
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