LES JOURNEES DIRE AUX ARCS
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SAVE THE DATE!
La 4ème édition ds journées DIRE se déroulera du 19 au 22 décembre 2012
au Festival de Cinéma Européen des Arcs
Le principe reste le même...
• Quatre jours de projection
• 13 films en avant-première
• Une présentation des line-ups 2013
• Une table ronde autour des relations distributeurs / exploitants
Et la formule évolue:
• Les projections auront lieu à Arc 2000, accessible en seulement quelques
minutes par télécabine!
• Un large choix de logements proposés (appartements individuels, ou 2 ou
3 chambres), plus de souplesse quant aux dates et horaires d’arrivée…
Le programme détaillé sera communiqué dès le mois d’octobre. Les
inscriptions seront ouvertes à tous les professionnels du cinéma à compter du
8 octobre 2012.
Pour recevoir un bulletin d’inscription, merci d’en formuler la demande par
e-mail à journees-dire@distinguo.eu

DIRE existe depuis mai 2005 pour défendre les intérêts
de la distribution indépendante. Les Journées DIRE
réunissent distributeurs et exploitants durant le Festival de
Cinéma Européen des Arcs depuis sa création.

Événement culturel majeur, le festival a pour vocation
de promouvoir la diversité du cinéma européen et de
faire découvrir les nombreux talents que compte notre
continent.

Les 13 membres de DIRE:
• Ad Vitam
• Bac Films
• Diaphana
• Haut et Court
• Happiness Distribution
• Le Pacte
• Les films du Losange

Installé au cœur des Alpes, dans l’un des plus beaux
domaines skiables au monde, le festival est l’occasion de
profiter des premières neiges et de séances de cinéma
tout au long de la journée en présence des réalisateurs
et comédiens. Tout cela dans une ambiance festive avec
des soirées inoubliables, des animations, des concerts et
des DJ !

• Mars Distribution
• Memento Films
distribution
• Pyramide Distribution
• Rezo Films
• UFO Distribution
• Wild Bunch Distribution

Pour rester informés, devenez fan des Journées DIRE sur Facebook
Contact:
Anne Pouliquen et Asmahan Guerfi
Par téléphone: 0033 1 44 69 59 64
Par e-mail: journees-dire@distinguo.eu
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