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FESTIVALUL FILMULUI FRANCOFON LA BUCURESTI 

 

7 – 14 martie 2008 
Sala Elvira Popescu, Institutul francez din Bucuresti 

(bd. Dacia nr. 77) 
 
Vineri, 7 martie, incepe Festivalul filmului francofon la Bucuresti ! 
 
Comunitatea franceza Valonia-Bruxelles prezinta in cadrul festivalului filmul “Vendredi ou 
un autre jour” al regizorului Yvan Le Moine, programat luni, 10 martie, de la orele 
20:00 la Sala Elvira Popescu (versiune originala in franceza, subtitrat in engleza). 
 
« Vendredi ou un autre jour » a fost selectionat in Competita oficiala de la Festivalul de la 
Locarno in 2005 si a primit Premiul criticii pentru cel mai bun actor. 
 
Filmul spune povestea unei metamorfoze, cea a unui actor de teatru francez, care stralucea pe 
scenele Parisului, si care trebuie sa invete din nou sa traiasca fara publicul sau, fara ca nimeni 
sa fie interesat de el ... 
 
Informatii suplimentare si rezervari : Gabriela Dobre, Delegatia Valonia-Bruxelles, tel: 021/ 
314 06 65 sau gabrielawbb@rdsmail.ro. 
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LE FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE A BUCAREST 
 

7 – 14 mars 2008 
Salle Elvira Popescu, Institut français de Bucarest 

(77, bd. Dacia) 
 
Le vendredi 7 mars c’est l’ouverture du Festival du film francophone de Bucarest ! 
 
La Communauté française Wallonie Bruxelles présente dans le cadre de ce Festival le film 
“Vendredi ou un autre jour” de Yvan Le Moine, au programme lundi, 10 mars, à 
20H00 à la Salle Elvira Popescu (version originale en français, sous-titré en anglais). 
 
« Vendredi ou un autre jour » était dans la Sélection officielle du Festival de Locarno en 2005 
et a remporté le Prix de la critique pour le meilleur acteur. 
 
Le film est l’histoire d’une métamorphose, celle d’un acteur du théâtre français qui brillait à 
Paris et qui doit réapprendre à vivre dans un lieu où il n’y a plus que les chèvres à séduire ... 
 
Plus d’informations et réservations : Gabriela Dobre, Delegatia Valonia-Bruxelles, tél: 021/ 
314 06 65 ou gabrielawbb@rdsmail.ro. 

«La Lettre.com» est une publication électronique de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest et 
du Bureau économique et commercial de la Région wallonne. 
   

Editeurs responsables: 
Daniel SOTIAUX, Délégué Wallonie-Bruxelles 



Beatrice MAN, Attachée économique et commerciale de la Région wallonne 
 

Tout contact: 
Adresse: 26-28 Rue Stirbei-Voda (3ème étage) 

Délégation Wallonie-Bruxelles : tél.: +40 21/314 06 65 et 85, courriel : walbru.bucarest@rdsmail.ro 
   Site : www.wbri.be/bucarest 

Bureau AWEX : tél.: +40 21/314 05 77, courriel: awex@clicknet.ro 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Lettre électronique, veuillez nous en informer. 
 
 
 
 
 
 


