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Vesoul
Vesoul, le 2 octobre 2012

Objet     : 19  ème   Festival  International  des   Cinémas d’Asie  , séances scolaires  

Madame, Monsieur,

Le 19ème Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul aura lieu du 5 au 12 février 2013. Comme 
chaque année, des séances scolaires seront organisées dans six villes de Haute-Saône. Les séances auront lieu 
aux dates suivantes : 

Vesoul :  Théâtre Edwige Feuillère, Espace Villon
                                              Du mercredi 6 au mardi 12 février 2013

• Luxeuil-les-Bains, Gray, Lure, 
Dampierre-sur-Salon, Saint-Loup-sur-Semouse

Du jeudi 31 janvier au mardi 5 février 2013

Vous trouverez ci-joints les synopsis des films proposés. Les fiches d'inscription sont à renvoyer avant  
le 24 octobre 2012, par voie postale exclusivement.

Nota bene :  en raison du passage progressif  des salles de cinéma au format numérique,  les  films 
proposés sont cette année différents en fonction des salles. 

Vous trouverez de nombreuses informations sur les films (bandes-annonces, dossiers pédagogiques...) 
à cette adresse : http://abeillesetpetitesmains.wordpress.com

Nous vous proposons également de passer une journée complète au Festival, à partir du CE2, avec 
projections de trois films, au théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.

Pourriez-vous transmettre ces informations à vos collègues ? Le tarif est fixé à  2 euros 30 par élève, 
avec  gratuité  pour  les  accompagnateurs  (6 euros par  élève  pour  les  « Journées  au  festival »). Pour  tout 
renseignement, merci de me contacter de préférence par mail à cette adresse : yannick.denoix@wanadoo.fr

Vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.

Yannick DENOIX
Chargé des scolaires 
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