
38ème  Festival du CINEMA ITALIEN de Villerupt
avec l'AFIV

le samedi 07 novembre 2015 
Départ (en bus Grand tourisme) : Parking Clémenceau à EPINAL

 

.............................................................……………………………………………………….…………..

Coupon Réservation Festival du Cinéma Italien  (Villerupt)
Talon à retourner à l’A.F.I.V. impérativement pour le 19/10/2015 (délai de rigueur)

Samedi 07 novembre 2015 (départ vers 8 h – retour vers 20 h 30)
parking à côté de collège Clémenceau (EPINAL)

Nom : ……………………………………….……… Tél : ……................................
Adresse messagerie : …..................................................

 

______________________________________________________________________________________
A.F.I.V. 
1, Place d’Avrinsart - 
B.P 253 - 88007 EPINAL CEDEX  

f

Cette année, le Festival du Film Italien de Villerupt a choisi de mettre à l’honneur la région Frioul-Vénétie 
Julienne et sa Film Commission. 

C’est une région du nord-est italien, qui confine avec l’Autriche et la Slovénie.
Elle a été le théâtre d’affrontements meurtriers pendant la Grande Guerre. La bataille pour Gorizia a laissé 
un souvenir impérissable dans une chanson (Oh Gorizia tu sei maledetta…).
À la fin de la seconde guerre mondiale, elle a aussi connu des règlements de comptes sanglants entre fascistes 
et antifascistes et entre italiens et yougoslaves.
C’est une région liée au cinéma italien : Casarsa où est né Pier Paolo Pasolini en 1922, Gemona où est 
implantée la Cineteca del Friuli, Pordenone où se tiennent depuis 1982 le giornate del cinema muto, Udine et 
son festival du cinéma asiatique depuis 1999, Trieste où se tiennent deux festivals importants (Festival del 
cinema latino-americano et le Trieste Film Festival)et siège de la  Friuli Venezia Giulia Film Commission.

f

Tél : 06.28.03.00.87
afivepinal@laposte.net

2 films sans repas : 23 €    → 23 € x ….... = ….....
3 films sans repas : 29 €    → 29 € x ….... = ….....
2 films avec repas : 35 €    → 35 € x ….... = ….....
3 films avec repas : 40 €    → 40 € x ….... = ….....

Tarifs
Comprenant 

 
  le trajet en bus

   Option « avec repas » 
2 films : 35 €
3 films : 40 €

   Option sans repas
2 films : 23 €
3 films : 29 €

Total : …...............

(Chèque libellé à l’ordre de l’A.F.I.V.)
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