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Des invités au festival !
Le parrain du Festival 2022, Jacques Fansten, a
présidé le lancement du Festival à CharlevilleMézières le lundi 28 et a animé une séance tout
public le mardi 29 à Sedan, le soir.

Jacques Fansten au Metropolis.
Photo Jean-Marie Jolly
Au Turenne avec Amélie Rossi-Pahon, directrice de la MJC Calonne.
Photo Jacques Delforge

Il a rencontré 230 élèves et accompagnateurs, en
ouverture du Festival aux scolaires, le lundi à 14 h.
Le lendemain matin, il a rencontré une vingtaine
d’élèves de la CHAAC du Collège Turenne de
Sedan, venue au Metropolis. Il s’agit d’une Classe à
Horaires Aménagés en Arts et Culture, qui est
unique dans la région.
Enfin, il est allé dialoguer pendant 1 h 30 ( !) avec
des élèves de la classe de CM de l’école du Fondde-Givonne de Sedan, dont les enseignants sont,
depuis des années, des fidèles inconditionnels du
Festival.

Les rendez-vous du Festival du 4 au 7 avril
Les Petits Maîtres du Grand Hôtel
Céline Loiseau, productrice du film, sera présente au Metropolis le lundi 4 avril à 19 h 30, pour animer
la soirée documentaire. Elle rencontrera le mardi 5 avril une centaine d’élèves du Collège Jean Macé.
Jacques Deschamps, réalisateur du film, rencontrera des élèves du Lycée Hôtelier Jean Moulin de Revin
le mardi 5 au matin. Puis il sera présent pour débattre après la projection tout public organisée au
Turenne de Sedan, le mardi à 14 h.

Le voyage dans la lune

Karsten Fullu

Après le réalisateur Stein Leikanger venu en 2004 présenter Quand j’ai tué Jésus… avec un lancepierres, Karsten Fullu est le deuxième Norvégien invité par notre Festival. C’est un des scénaristes les
plus talentueux et connus de son pays.
Il sera présent le mercredi 6 avril au Turenne de Sedan à 14 h et au Metropolis à 19 h 30.
Il rencontrera des élèves le jeudi matin à Launois-sur-Vence et l’après-midi à Monthermé, à la salle
Jacques Brel.
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Emmanuel Le Vagueresse, spécialiste de la littérature et du cinéma de l’Espagne du XX siècle,
animera la non moins traditionnelle soirée latino le jeudi 7 avril au Metropolis :
 À 19 h 30, Los Lobos.
 À 21 h 30, Rêves d’or.
Emmanuel Le Vagueresse

30 ans de Festival, racontés en 178 pages riches de 270 photos et de 52 documents…
Le livre, qui coûte 22 €, est en vente au Point Festival, dans le hall du Metropolis.
Pour en savoir plus : http://terres.ardennaises.free.fr/livres/2022_1_30_ans_EDC.htm
Il sera aussi, à partir du 9 avril, disponible auprès des Éditions Terres Ardennaises qui pourront en
assurer l’envoi.

Jury Adultes
Les cartons pour le vote du Jury Adultes sont disponibles. La clôture du vote est fixée au 7 avril à 21 h.

