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SCURT-METRAJE DIN VALONIA-BRUXELLES
LA FESTIVALUL « NEXT »
6-10 aprilie 2011, Bucuresti
In 2011, Festivalul international de scurt-metraj NEXT sarbatoreste editia cu
numarul 5! O frumoasa reusita pentru scurt-metraj in Romania !
Valonia-Bruxelles a fost inca de la inceput un partener fidel al acestui Festival,
deci nu puteam lipsi de la aceasta editie aniversara ! Doua scurt-metraje
belgiene francophone vor fi prezentate in afara competitiei in cadrul sectiunii
« Prietenii Festivalului » : « Juste la lettre T » realizat de Ann Sirot et Raphaël
Balboni (19’, 2009) si « Thermes » realizat de Banu Akseki (27’, 2010).
Proiectiile vor avea loc vineri, 8 aprilie, incepand cu ora 15.00, la
Cinematograful Scala din Bucuresti. Realizatorii Ann Sirot si Raphaël Balboni
sunt prezenti la Bucuresti cu aceasta ocazie.
Mai multe informatii despre programul Festivalului si alte evenimente din
cadrul Festivalului sunt disponibile pe site-ul : www.nextfilmfestival.ro
Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa ne contactati: Gabriela Dobre,
gabrielawbb@rdsmail.ro sau 021 314 06 65.

COURTS-METRAGES DE WALLONIE-BRUXELLES
AU FESTIVAL « NEXT »
6-10 avril 2011, Bucarest
En 2011, le Festival international de court-métrage NEXT fête sa 5ème édition! Belle
réussite pour le court-métrage en Roumanie!
Comme Wallonie-Bruxelles a été dès le début un partenaire fidèle de ce festival,
nous ne pouvions donc pas manquer cette édition anniversaire. Deux courtsmétrages belges francophones seront présentés hors compétition dans la section
« Amis du Festival » : « Juste la lettre T » réalisé par Ann Sirot et Raphaël Balboni
(19’, 2009) et « Thermes » par Banu Akseki (27’, 2010). Les projections auront lieu
le vendredi 8 avril à partir de 15H au Cinéma Scala de Bucarest. Les réalisateurs
Ann Sirot et Raphaël Balboni seront à Bucarest à cette occasion.
Plus d’informations sur la programmation du Festival et les autres événements
sont disponibles sur le site : www.nextfilmfestival.ro
N’hésitez pas à nous contacter: Gabriela Dobre, gabrielawbb@rdsmail.ro ou
021 314 06 65.
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