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Arcadia Film Festival présente

er

festival de cinéma -débat environnemental
en salles virtuelles et réelles
du 10 au 16 mars

COMMUNIQUE DE PRESSE
Du 10 au 16 mars 2021, Arcadia Film Festival invite les cinéphiles et tou.te.s les
citoyen.ne.s à participer à son premier festival du film à impact en salles virtuelles et réelles.
• ARCADIA FILM FESTIVAL : des dizaines de séances partout en France, avec des
intervenant.e.s exceptionnel.le.s.
• ARCADIA FILM FESTIVAL : la possibilité pour chacun.e de s’exprimer sur des sujets
qui lui tiennent à cœur, au sein d’une communauté engagée, porteuse de solutions.
• ARCADIA FILM FESTIVAL permet de soutenir les cinémas locaux en leur permettant
de diffuser des films malgré les restrictions imposées par l’épidémie Covid-19.

10 FILMS ET DES AVANT-PREMIERES EXCEPTIONNELLES
•

« I am Greta », film très attendu de Nathan Grossman, qui suit la jeune activiste Greta
Thunberg à ses débuts. Sélection Venise 2020.

•

« Une fois que tu sais », film documentaire magnifique sur le changement climatique,
d’Emmanuel Cappellin. Le réalisateur nous embarque dans une odyssée qui transforme
notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Avant-première nationale.

•

« Sea-watch 3 », film de Nadia Kailouli et Jonas Schreijäg, illustrant le combat du
Capitaine Carola Rackete et de ses 53 migrants rescapés de la Méditerranée, à bord de
son navire de sauvetage éponyme. Exclusivité Arcadia Film Festival.

•

Et encore : « Désobéissant.e.s ! », « Thank you for the rain », « Woman at war »,
« Made in Bangladesh »

Programme intégral disponible sur www.aff.eco

COMMENT CA MARCHE ?
Le spectateur se rend sur le site Arcadia Film Festival pour choisir son film.
Il achète sa place sur le site et peut ensuite entrer dans la salle de projection virtuelle *.
Le film débutera à l’heure prévue de la séance et sera suivi à la fin de la projection d’un
débat live, permettant au spectateur de dialoguer en direct avec nos intervenants.
* La salle de cinéma virtuelle est hébergée par notre partenaire www.25eheure.com.
•
•
•

A PROPOS d’Arcadia Film Festival
Créée en 2013, Arcadia Film Festival est une association environnementale, qui utilise la
puissance du cinéma et l’efficacité du débat pour inciter les citoyen.ne.s à agir localement.
Chez Arcadia nous croyons en effet que les projets et actions menés par les communautés
locales nous aideront à basculer vers un monde plus sain et plus juste.

CON TACT PRESSE
email : festival@aff.eco

site web : https://www.aff.eco/fr/accueil/

