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Chère Madame, cher Monsieur ,

Ne ratez la 22ème édition de cinéfête!
La Cinéfête est un festival français de films pour la jeunesse qui tourne chaque année
dans environ 120 cinémas allemands et offre à plus de 100.000 élèves un aperçu de la
culture et de l'art cinématographique français.
Le festival a eu lieu depuis l'an 2000, au départ organisé par l'ambassade de France à
Berlin en collaboration avec l'Institut français. Depuis 2004, l'organisation du festival
annuel est assurée par l'Institut français et l'AG Kino.
Chaque année, environ huit films francophones sont sélectionnés et mis à disposition
des cinémas allemands en tant que sélection du festival. Ils y sont projetés
exclusivement en version originale sous-titrée et permettent ainsi aux élèves de se
familiariser avec les langues étrangères et les différences culturelles. De plus, l'objectif
de la Cinéfête est d'éveiller l'intérêt pour le cinéma et l'art cinématographique en
sélectionnant des films de qualité qui s'adressent directement aux élèves.
Afin de soutenir la préparation et le suivi pédagogique des films, des dossiers
pédagogiques complets sont publiés pour chaque film et peuvent être utilisés par les
enseignants en classe.
De nouveau la cinéfête est présenté à Augsbourg dans les cinémas Thalia et Mephisto.

Cliquer ici pour plus d'informations
sur le programme, les films, les horaires

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
affectueusement
votre AFF
_______________________________________________________________________
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