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Le Festival se déroulera les 23,
24 et 25 novembre 2012.

L’association FIFAVA Festival International Film
Amateur Vidéo Anglet, organisatrice du Festival
éponyme a participé pour la seconde fois au
forum des associations d’Anglet. Le samedi ma-

• Vendredi 23 à partir de 15h30 : Festival OFF
présentation de films réalisés par des scolaires, ou
de films qui ne correspondent pas au règlement.
20h ouverture du Festival, présentation du jury,
projection du film primé en 2011 au Festival

tin nous avons eu la visite de Monsieur le Maire
qui nous a félicité pour notre festival qui permet de réunir de nombreux vidéastes amateurs
(scolaires mais aussi écoles de cinéma, etc.)
Nous avons rencontré de nombreux visiteurs qui
pour certains, ont découvert notre association et
le festival, les autres nous ont félicité et encouragé pour continuer. Nous avons reçu sur notre
stand la réalisatrice de nombreux documentaires
Maïana Bidegain, Présidente du Jury du festival
2011. Un grand merci à Hélène et Françoise
pour m’avoir aidé à tenir le stand.

Certamen de juven à Irun Espagne ALGO QUEDA (Quelque chose reste) très beau film traitant
des relations enfants parents malade de l’Alzheimer de la réalisatrice ANA LORENZ. Suivi d’un
film en avant-première (sous réserve).
• Samedi 24 à 14h Projection des
films en compétition en présence
du Jury.
• Dimanche 25 à 10h Projection
des films primés fin du Festival
autour d’un apéritif et du verre de
l’amitié.
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L’équipe du Festival
vous attend très nombreux
en novembre.
Merci de soutenir le Festival
en nous le faisant savoir.

MERCI

L’équipe du Festival remercie l’ensemble des
réalisateurs pour leur participation. Nous avons réceptionné 70 films venant de Cuba, de Belgique, Luxembourg, Espagne et évidement de France. Tous ne seront
pas sélectionnés (ne respectant pas le règlement ou de
trop mauvaise qualité sur un grand écran)
Nous remercions les amis de Cuba coopération ainsi
que Camille Barnaud et Roger Grevoul ainsi que Michel Porcheron qui nous ont aidé dans nos recherches,
merci à tous les réalisateurs qui nous ont envoyés leurs
films. Dans notre prochaine lettre nous vous communiquerons la liste des films sélectionnés.
Tout sur www.fifava.fr

FIFAVA. Maison pour tous 6 rue Albert le Barillier 64600 Anglet.

