
 Pour la bonne organisation du festival, merci de vous inscrire

 avant le 15 novembre 2018 dernier délai 

en renvoyant ce papillon accompagné de votre règlement 

à l'ordre de la FNAA à  : 

FNAA – 15, rue de l'Aubrac 75012 Paris

Participants au Festival du Film à Bois Colombes : …....x 8 € = …......... €

Tableau à remplir lisiblement et en majuscule

 □ Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient enregistrées dans le fichier de la Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises.
Nous le faire savoir par retour de ce papillon ou par mail à contact@aveyronnais.fr www.aveyronnais.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Festival du Film d'Espalion organise un Festival hors-les-murs à Bois Colombes (92) le samedi 24 
novembre dans la magnifique salle de cinéma Jean Renoir (400 places).

A partir de 16h, aura lieu la projection de courts-métrages. A 19h, présentation d'un court-métrage tourné 
en Aveyron par Christophe Monier. Un cocktail aveyronnais et musical suivra en présence de nombreux 
artistes du 7ème Art.
Enfin, le film « Pupille »  avec Sandrine Kiberlain et Gilles Lellouche sera présenté en avant- première.

La Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises « Les Aveyronnais d'ici et d'Ailleurs » vous propose de 
regrouper les entrées pour vous éviter d'acheter votre billet sur place. Le billet reservé vous sera remis à 
votre arrivée.
Pour cela, il y a un tarif unique à 8 euros pour tous les films (chèque à nous envoyer à l'ordre de la FNAA) 
avant le 15 novembre à l'adresse suivante:  15 rue de l'Aubrac, Paris 75012.

Rappel des horaires du Festival :
• 16h  - Début des courts-métrages
• 19h - Court-métrage "une Grenade sous la Chemise", tourné en Aveyron, présenté par son réalisateur 

Christophe Monier et son équipe
• 20h - Cocktail aveyronnais et musical
• 21h - Film en avant-première " Pupille" réalisé par Jeanne Herry

Merci d'arriver au moins une 1/2 heure à l'avance par rapport aux horaires des séances et événements.

En espérant vous retrouver nombreux le 24 novembre!                              : Festival Du Film d'Espalion
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