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Bienvenue au 21ème Festival du Film Francophone !
Les projections du festival commencent aujourd'hui, mardi 6 avril.
Le 21ème festival du film francophone de Grèce offre à son public grec et chypriote l'occasion d'un
voyage cinématographique à travers le monde francophone : avec ces films, nous traverserons les
frontières pour aller travailler en Belgique ou explorer le Grand Collisionneur de hadrons au
CERN. Nous rêverons le monde qui s'étend en dehors de la communauté Innue, dans le Grand
Québec, ou bien nous traverserons les mers à la recherche de meilleurs lendemains. Nous nous
transporterons dans le temps pour être témoins d'un été aride dans la vie d'un jeune adolescent.
Vous pouvez dès aujourd'hui acheter des billets pour tous les films et les sections du Festival :
la Compétition, le Panorama, les Programmes Jeunesse, la Carte Blanche au Champs-Élysées Film
Festival et, bien sûr, l'hommage France-Grèce : regards cinématographiques croisés.
Tous les films ont un prix d'accès de 3€, à l'exception de ceux de la Compétition, accessibles au prix
de 4€. Jusqu'au jeudi 8 avril, un nombre limité de forfaits pour différentes sections du Festival
sont en vente à un prix promotionnel. Les forfaits sont disponibles jusqu'à épuisement des quotas
disponibles.

J1 : Cérémonie d'ouverture

Le grand événement de la journée est, bien sûr, la cérémonie d'ouverture, ce
soir à 21:00, qui sera suivie d'une discussion avec le réalisateur Gabriel Le
Bomin et Lambert Wilson, protagoniste du film d'ouverture De Gaulle, qui
suit les derniers jours avant le départ du Général pour l'Angleterre et le
célèbre appel du 18 juin.
Le film peut être visionné indépendamment de la cérémonie et à l'heure que
vous souhaitez : si vous voulez assister à la cérémonie en ayant déjà vu le film,
afin de pouvoir poser des questions à l'équipe, commencez le visionnage au
plus tard à 19:00.

Bon festival à toutes et à tous !
Acheter des billets

Forfaits

Les 17 films du Panorama, pour seulement 43€ au lieu de 51€.
Les 8 films de la Rétrospective pour seulement 20€ au lieu de 24€.
Les 3 programmes de la Carte Blanche pour seulement 7,5€ au lieu de 9€.
Les 3 programmes Jeunesse pour seulement 7,5€ au lieu de 9€.


Besoin d'aide ? Une question ?

Consultez le Guide pratique du Festival et les informations billetterie.
Pour vos questions techniques vous pouvez contacter l'assistance spectateurs en grec ou en anglais, ou envoyer un message
pour l'équipe du Festival sur la page Facebook ou sur Instagram.
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