Lettre du 30e Festival Les ENFANTS du CINÉMA – Les avant-premières du Festival

Site internet : http://lesenfantsducinema.fr

Du 10 au 13 février 2020: six rencontres pour découvrir le Festival 2020
Jeudi 13 février à 20 h : avant-première au METROPOLIS
e

Le 30 Festival commence maintenant et nos amis sont invités !

30 ans et plus de 500 films !
Le Festival se déroulera du lundi 30 mars au vendredi 10 avril 2020, mais le travail de mobilisation commence dès
maintenant.
C’est pourquoi nous organisons six avant-premières dans toutes les Ardennes entre le 10 et le 13 février en invitant
toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent à venir à la rencontre du film que nous avons choisi :

L’ORPHELINAT de Shahrbanoo Sadat
Imagine que tu es…
Afghanistan, Allemagne, Danemark, France, Luxembourg, Qatar – 2019 – 1 h 30 – VOST
À la fin des années 80, le jeune et débrouillard Qodrat, 15 ans, vit dans les rues de Kaboul
et gagne sa vie en revendant des tickets de cinéma au marché noir pour aller voir ses films
bollywoodiens préférés. Rattrapé par la police, il se retrouve à l’orphelinat soviétique de la
ville où il s'imagine souvent en héros de Bollywood, combattant aux côtés de ses nouveaux
amis l’invasion rebelle qui les menace. Cependant, à Kaboul, la situation politique est en
plein bouleversement. Qodrat et tous les enfants de l'orphelinat vont devoir défendre leur
maison.
Public : à partir de 15 ans.
Pour en savoir plus : https://www.rouge-distribution.com/2019/04/30/quodratlorphelinat.html
Dossier de presse : https://files.rouge-distribution.com/lorphelinat/dp-lorphelinat.pdf

Lieux, dates et horaires des avant-premières :
Givet, Le Manège, lundi 10 février, 18 h
Rethel, Espace Louis Jouvet, lundi 10 février, 20 h
Vouziers, Centre Les Tourelles, mardi 11 février, 17 h 30
Sedan, Cinéma Le Turenne, mardi 11 février, 20 h
Charleville - Mézières, Metropolis, jeudi 13 février, 20 h
Monthermé, Salle Jacques Brel, jeudi 13 février, 20 h
À noter dans vos agendas :
Le 27 mars pour la Nuit des ENFANTS DU CINÉMA. A partir de 19 h, au METROPOLIS, quatre films : trois films
retraçant 30 ans de festival, un par décennie, et 1 film en avant-première.
Le 30 mars pour la soirée d’inauguration avec la projection du film Le jeune Ahmed en présence de Othmane
Moumen, parrain du festival.

Vous nous avez confié votre adresse électronique. Nous avons le plaisir de vous inviter à ces avant-premières.
Nous vous envoyons, jointe à cette lettre, une invitation pour 2 personnes.
Vous pouvez vous présenter dans un des centres de projection avec l’invitation pour voir le film.
Attention, vous ne pourrez entrer, comme les autres invités, que s’il reste des fauteuils libres.
Au plaisir de vous rencontrer ce jour-là.
L’équipe du Festival.

