
44ème  Festival du CINEMA ITALIEN de Villerupt
avec l'AFIV

le samedi 13 novembre 2021 
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 30/10/2021 (délai de rigueur)

Samedi 13 novembre 2021 (départ à 8 h – retour vers 21 h)
parking à côté de collège Clémenceau (EPINAL)

Nom : ……………………………………….……… Tél : ……................................

            Adresse messagerie : …..................................................

 

Informations importantes
- les conditions sanitaires actuelles imposent la présentation du Passe sanitaire pour participer à cette 
manifestation
- la direction du Festival n’a pas encore fourni d’information sur la possibilité de prendre les repas au 
restaurant du Festival. En cas d’impossibilité, nous vous tiendrons informés plusieurs jours avant notre 
sortie. Il faudra alors se munir d’un pique-nique et le prix des repas sera remboursé.
        ______________________________________________________________________________________

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

f

Tarifs
Comprenant 

 
  le trajet en bus

   Option 2 films
« avec repas »

→ 40 €

   Option 2 films
sans repas :

→ 28 €

Thème : L’esprit de la fête

Fête, festif, festival… pour que ces 
trois mots résonnent de nouveau dans 
nos salles et en dehors. Pour revoir 
des visages hilares ou émus lorsque 
les lumières se rallument à la fin du 
film.
Avec une rétrospective Dino RISI, un 
des pionniers et un des plus géniaux 
représentants de la comédie italienne 
-  subtil dosage de gravité, d’humour 
corrosif et de grotesque.
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Tél : 06.28.03.00.87
afivepinal@laposte.net

2 films sans repas : 28 €    → 28 € x ….... = …..…

2 films avec repas : 40 €    → 40 € x ….... = ….....
Total : …...............

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

Affiche du festival
Réalisée par ALESSANDRA CARLONI
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