Programme Festimaj Pays de Pouzauges
Du 26 mai au 29 juin 2019
Cette année le festival vous propose un voyage sur les routes des migrations et des
imaginaires sous la présidence du cinéaste Manuel Sanchez et avec pour invité
d’honneur le producteur Alain Depardieu.

Atelier cinéma du 26 au 31 mai
Ouvert à tous et gratuit sur inscription
Projections Festimaj – Monde du 29
mai au 29 juin sur les cinq continents
Mercredi 29 mai 20h30
Ouverture Festimaj – Échiquier Pouzauges
Programme « Migrations » 12 ﬁlms de
Belgique, Chine, Égypte, France, Guinée
Conakry, Suisse.
Entrée libre
Du 3 au 27 juin
Projections Festimaj auprès des écoles du
Pays de Pouzauges.
Vendredi 28 juin 19h30
Carte blanche Manuel Sanchez, président
Festimaj 2019
« La DorMeuse Duval » avec Dominique
Pinon, Delphine Depardieu, Marina Tomé,
Tony Librizzi…, une « dramédie », un ﬁlm
inoubliable sur le ton de la comédie et la
désespérance ouvrière dans La Meuse.
Rencontre avec Manuel Sanchez et
Dominique Pinon (sous réserve)
Possibilité de restauration sur
place
Séance au tarif réduit 5.80€
Échiquier Pouzauges

Toutes les projections

gratuites

sauf le 28 Juin

Clôture Festimaj samedi 30 juin
9h accueil du jury
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h projection des
ﬁlms nominés par le public mondial
Ouvert au public
20h30 cérémonie de clôture avec diﬀusion de
ﬁlms lauréats et du court-métrage « Le vent
des regrets » de Olivier Vidal et Sébastien
Maggiani avec Alain Depardieu
Entrée libre
Dédicace :
Les 28 et 29 juin, Alain Depardieu, notre invité
d’honneur dédicacera son livre « Mon frère »
livre sur Gérard Depardieu : leur enfance,
leurs vies tumultueuses et passionnantes…
En partenariat avec la librairie « Les fringales
littéraires »
Réservations conseillées les séances se
dérouleront au cinéma, places limitées…

Réservations :

98 28
+33 (0)6 30 50

ts :
Renseignemen

