
39ème  Festival du CINEMA ITALIEN de Villerupt
avec l'AFIV

le vendredi 11 novembre 2016 
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 29/10/2016 (délai de rigueur)

Vendredi 11 novembre 2016 (départ à 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
Tarifs

Comprenant 
 

   le trajet en bus

   Option « avec repas » 
2 films : 37 €
3 films : 42 €

   Option sans repas
2 films : 25 €
3 films : 31 €

En 2001, lors du 24e Festival du Film Italien de Villerupt nous avions pris pour thème « Italie réservoir 
d’histoires » et avions évoqué le travail des dix scénaristes les plus actifs pendant la décennie précédente... 
Quinze ans après, il nous a semblé nécessaire de mettre en évidence le travail de nouveaux talents apparus ou 
confirmés depuis. Ce sont donc des films très récents qui fourniront l’essentiel de la rétrospective consacrée 
aux Scénaristes

 Les Scénaristes
 
 “ L’auteur du film quand il s’agit d’un grand 
metteur en scène, c’est toujours le metteur en 
scène. Mais pour le moins, je voudrais que l’on 
reconnaisse que certaines inventions, grâce 
auxquelles les gens rentrent chez eux en disant 
que le film leur a plu, appartiennent au 
scénariste. Que l’on ignore tout du rôle du 
scénariste est une pure honte. ” Tonino Guerra,
poète, écrivain, dramaturge et scénariste italien.

f

Tél : 06.28.03.00.87
afivepinal@laposte.net

2 films sans repas : 25 €    → 25 € x ….... = ….....
3 films sans repas : 31 €    → 31 € x ….... = ….....
2 films avec repas : 37 €    → 37 € x ….... = ….....
3 films avec repas : 42 €    → 42 € x ….... = ….....

Total : …...............

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