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DÉCOUVREZ L’AFFICHE DE LA 46e ÉDITION
DU FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE
Nous avons choisi Kirk Douglas, légende du cinéma, pour son œuvre et son histoire particulière avec
Deauville. Regarder dans sa direction nous anime.

THE POSTER FOR THE UPCOMING EDITION IS UNVEILED
We chose Kirk Douglas, film legend, for his work and his particular history with Deauville. Looking in his
direction drives us

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE DU FESTIVAL
Le Festival poursuit son évolution et affirme son désir de célébrer les retrouvailles du cinéma et du
public. Grâce à son nouveau design, à sa navigation plus intuitive, élégante et fluide, le nouveau
site du festival sera porteur du message de l'édition à venir : ouverture, simplicité et générosité.
Rendez-vous dès maintenant sur www.festival-deauville.com
Le Festival est également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, et Youtube. Suivez nous
et découvrez les grands rendez-vous qui rythmeront ces 10 jours de fête.

A NEW WEBSITE
For this 46th edition, the Deauville American Film Festival is launching its new website.
The Festival continues to evolve and express its desire to celebrate the reunion between cinema
and public. Thanks to its new design and intuitive navigation, this elegant new website carries with
it a message for the Festival: openness to the general public, with simplicity and generosity.
Come and visit us at http://www.festival-deauville.com
The Festival is also present on social networks: facebook, twitter, Instagram and youtube. Follow us and
discover the important dates that will mark the 10 days of festivities.

RÉSERVEZ VOS PASS DÈS MAINTENANT
et venez fêter le retour du cinéma à Deauville
Book your Pass
10 jours et près de 100 films projetés.
10 days, 100 movies
PASS JOURNÉE – Day Pass / 35€
PASS FESTIVAL – Festival Pass / 160€

www.festival-deauville.com
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Le festival ne pourrait se dérouler sans le soutien exceptionnel de ses grands partenaires
The American Film Festival could not be realised without his partners

