Festival Viva il Cinema
RECHERCHEVIE ÉTUDIANTE

DATE(S)
du 27 février 2019 au 3 mars 2019
LIEU(X)
Salle Thélème 3, rue des Tanneurs, Tours
Cinémas Studio 2, rue des Ursulines, Tours
Cinéma CGR Centre 4, place F. Truffaut, Tours

Journées du film italien de Tours, buona visione !
Du 27 février au 3 mars 2019, à Tours, se déroulera la 6ème édition du festival Viva Il Cinema,
évènement qui a pour ambition de faire connaitre les nouveaux talents du cinéma italien de demain.
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Plus de trente films, principalement des films inédits ou en avant-première, sont au programme des
salles de la ville et de sa périphérie.
Et des séances scolaires devraient attirer cette année plus d’un millier d’élèves.
La compétition engagecinq premiers ou seconds longs-métrages, qui seront montrés en présence de leur
réalisateur.
Le Prix de la ville de Tours (le fameux Monstre) est décerné par un jury de personnalités françaises et
italiennes.
Le Prix du Public Jeuneest attribué par un jury de lycéens et d’apprentis.

Les temps forts de cette 6ème édition Viva Il cinéma ! :
Hommage à Mario Martone et Roberto Andò, feux cinéastes d'exception qui viendront présenter leurs
derniers films.
Le festival accueillera également Pupi Avati, ce sera l'occasion de découvrir quelques-uns de ses films
sensibles, humains et si profonds.
La cérémonie de remise des prix se déroulera le samedi 2 mars à 20h à la salle Thélème du site Tanneurs
.
Projection du filmles Rustres, 2018 et discussion avec le réalisateur Daniele De Michele le dimanche 3
mars 2019 à 10h00 à la salle Thélème du site Tanneurs.

Cette sixième édition vous emmène vers d'heureuses découvertes, des films inédits en France et vous
propose de parcourir entre comédies et drames, fictions et documentaires l'Italie dans toute sa diversité et
son actualité.
Découvrez le programme complet sur www.viva-il-cinema.com
Une 6ème édition qui promet de belles surprises et un rendez-vous avec l’Italie à ne pas manquer !
Tous les films sont proposés en version originale sous-titrée.
Tout le programme sur www.viva-il-cinema.com

En savoir plus
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Tout le programme sur www.viva-il-cinema.com

À lire aussi
Conférence Music and Politics in the Libyan Ma'luf Musical Tradition »
Apéro citoyen : "Au supermarché, quel bio derrière le code-barres ?"
Colloque "Cinéma, pouvoirs et libertés en Amérique latine"
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