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En raison de la crise sanitaire
sans précédent, du chaos
économique qui frappe aussi
de plein fouet le monde
artistique, associatif et culturel,
la rentrée de septembre demeure
incertaine. Après de nombreuses
réflexions, il nous semble
impossible d’assurer en toute
sécurité et dans des conditions
satisfaisantes l’accueil des
milliers de passionnés de cinéma
et le public scolaire.
Les circonstances et la raison
nous imposent de décaler
les dates traditionnelles
de septembre du festival en
concertation avec les directions
culturelles, les tutelles
et toutes les salles de cinéma
partenaires.

La 9e édition du festival De l’écrit à l’écran se tiendra
du 10 au 15 novembre 2020 à l’auditorium Michel Petrucciani
et dans toutes les salles de cinéma partenaires
de Montélimar et du Teil.
En amont du festival, nous organiserons une grande soirée de retrouvailles
avec le public le jeudi 5 novembre au Palais des Congrès de Montélimar.
Autour de la projection d’un film évènementiel en avant-première, ce sera
pour nous l’occasion d’inviter et de remercier celles et ceux qui auront été
en première ligne durant ces longues semaines et de leur rendre hommage.
A l’heure où tant de festivals sont annulés ou reportés, nous veillons à travailler avec les festivals et les acteurs culturels impactés sur notre territoire
et au-delà. Nous sommes convaincus qu’il existe un moyen de penser la saison culturelle de manière solidaire, en synergie et dans l’intérêt du public.
De tous les publics.
Au cœur de tant d’incertitudes, l’association et le festival œuvrons avec
le même enthousiasme, la même ambition. Plus que jamais nous poursuivrons nos actions auprès des habitants des quartiers, des établissements
scolaires, des ehpad, des zones rurales…L’éducation artistique reste le bras
tendu vers tous ceux qui sont éloignés de la culture.
Il n’a jamais été autant nécessaire d’être unis et de continuer à agir, aussi nous tenons à remercier tous nos partenaires institutionnels ou privés
qui nous accompagnent dans nos missions. Bénévoles, amis, membres du
conseil d’administration… tous donnent et s’investissent sans compter.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour ces prochains mois, de la
sagesse et de la force pour tous les défis qui nous attendent. Et de la joie,
avant tout !

Hip hip hip !!!
Jeudi 28 mai nous vous dévoilerons l’affiche de la 9e édition.

Nous annoncerons la date de la conférence de presse début juin, à l’issue
du point organisé par le gouvernement.
Continuons d’avancer vers cette formidable occasion d’être de nouveau
tous ensemble !
Prenez-soin de vous.
Nous contacter ?
info@delecritalecran.com
06 72 94 74 38
www.delecritalecran.com

Vanessa Lhoste
Pour l’équipe associative

