Communiqué de presse no. 3, 20/9/2021

CinEast 2021 – conférence de presse (rappel), restrictions Covid et billeterie
Le programme complet de la 14ème édition du festival CinEast sera dévoilé lors de la conférence de presse qui aura
lieu le mercredi 22 septembre 2020 à 11h00 à la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg (17, Place du Théâtre).
Nous vous présenterons le programme complet, y compris les films en compétition et la composition du Jury
international et du Jury presse. Nous vous présenterons également le tout nouveau prix créé pour cette édition ainsi
que son nouveau jury.
La 14ème édition de CinEast, qui se tiendra du 7 au 24 octobre 2021, proposera pas moins de 55 longs métrages et 35
courts métrages de 20 PECO, une exposition photographique, 5 concerts, 4 ciné-debats ainsi que des rencontres
avec une vingtaine d’invités (pour la plupart en mode présentiel).
Le festival se déroulera sous le régime CovidCheck, dans le strict respect de l’ensemble des normes sanitaires en
vigueur. Le festival appliquera également une distanciation volontaire dans les lieux de projection. CinEast 2021
combinera projections en salle et projections en ligne, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de la
programmation et des différents événements d’accompagnement. Comme l’année dernière les festivaliers sont
fortement encouragés d’acheter leurs billets (ou réserver leurs places) à l’avance en ligne par l’intermédiaire de notre
billetterie ‘Eventive’ qui servira également comme plateforme pour les séances en ligne (Online cinema).
Le prix des tickets reste de 7 EUR (séances physiques) et 5 EUR (séances en ligne). Un pass « hybride » (5 séances au
cinémas + 5 séances en ligne) sera également en vente au prix de 30 EUR ainsi qu’un pass « online » (5 séances en
ligne) pour 20 EUR. Enfin un « fan pack » spécial, vendu au prix de 50 EUR, comprendra le pass « hybride », un t-shirt
et d’autres produits.
Le film d’ouverture de cette édition 2021 sera le film Hive de la réalisatrice kosovare Blerta Basholli (bande-annonce,
photos, affiche, press-kit). La projection se déroulera le jeudi 7 octobre à 19h à Neimënster (vo st. ang, capacité
réduite, confirmation de présence obligatoire). Vous pouvez nous envoyer votre demande d’accréditation pour la
ceremonie d’ouverture jusqu’au 28.09 (lien).
Nous présenterons davantage de détails concernant la billeterie et l’organisation des projections lors de la conférence
de presse.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions ou mettre en place des demandes d'entretien avec
nos invités. Vous pouvez également nous envoyer vos demandes d’accréditations.
Vous pouvez consulter une courte présentation (FR, EN, DE), l’affiche de cette 14e édition, le logo du festival et le
pack photos.
Le festival CinEast 2021 est organisé par CinEast asbl en collaboration avec la Cinémathèque, Neimënster, le groupe Kinepolis, et
d’autres partenaires. Partenaires et sponsors principaux : Ville de Luxembourg, Ministère de la Culture du Luxembourg, Film Fund
Luxembourg, Kulczyk Investments.
Site web : www.cineast.lu
Contact : festival@cineast.lu

