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10ème édition du Festival De l’Écrit à l’Écran
MONTÉLIMAR et LE TEIL

LE FESTIVAL DE L'ÉCRIT À L'ÉCRAN FÊTE SES 10 ANS !
Pour sa 10ème édition, le Festival De l'écrit à l'écran proposera, du 23 au 29 septembre
2021, une programmation événement afin de célébrer cet anniversaire.
Une édition riche en festivités, en émotion et en surprises !
Ariane Ascaride sera la marraine de cette édition.
Autour du Panorama de films en avant-premières (une trentaine de films), s'articulera la
programmation habituelle du festival: journées scolaires, masterclasses, lectures, journées professionnelles, expositions, rencontres littéraires, sets musicaux, ...
Le festival, en soutien aux exploitants et distributeurs, reprogrammera des films qui devaient être projetés lors de la 9ème édition comme : Profession du Père de Jean-Pierre
Améris en sa présence ainsi que celle du romancier Sorj Chalandon ou encore Rouge de
Farid Bentoumi en sa présence.
Un hommage sera rendu à Bertrand Tavernier, parrain de la première édition du festival,
en présence d’artistes, d’amis et de techniciens.
Enfin, le festival a convié de nombreuses personnalités ayant accompagné l'événement
depuis ses débuts à venir célébrer ses 10 ans lors d'une soirée exceptionnelle.
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Par ce lien, vous découvrirez notre
structure, le festival et ses actions
d’éducation et de médiation:
https://indd.adobe.com/view/
f907164e -e04d-44ac-85858b1f0d6e7d9f

Les grandes lignes de cette édition anniversaire ainsi qu'une partie des invités seront annoncées lors de la conférence de presse du 17 juin prochain à 18h30 au cinéma Le Palace
(16 Boulevard du Pêcher - Montélimar).

Retrouvez toutes les informations du Festival De l’écrit à l’écran sur le site
du Festival: delecritalecran.com mais aussi sur les réseaux sociaux :

@delecritalecran
#delecritalecran

Le festival De l’écrit à l’écran fait partie du réseau festivals Connexion
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MERCI À NOS PARTENAIRES !

