
Version française
Sujet : Invitation | Conférence de presse | FICFA 2022

INVITATION AUX MÉDIAS, AUX PARTENAIRES ET AU PUBLIC

Le Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA) vous convie à une
conférence de presse pour le dévoilement de la programmation de sa 36e édition, qui se
déroulera du 10 au 18 novembre 2022.

Date : mardi 18 octobre 2022 à 10 h 00
Lieu : Centre culturel Aberdeen, Salle Bernard-Leblanc
140 rue Botsford, Moncton

Une légère collation sera servie, et un Facebook Live aura lieu sur la page Facebook du
FICFA.

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence en répondant au
formulaire ici.

Des stationnements seront disponibles au théâtre l’Escaouette, veuillez stationner dans
le stationnement à droite de l’édifice, en laissant de l’espace autour du débarcadère vide
pour permettre aux artistes de poursuivre leurs travaux.

Au plaisir de vous avoir parmi nous,

Gabrielle Gagnon
Responsable des relations de presse | FICFA 2022
presse@ficfa.com

https://forms.gle/7otWkqU6XBfX19wv7
https://www.ficfa.com/
mailto:presse@ficfa.com


English version

Subject : Press Conference Invitation | FICFA 2022

INVITATION TO THE MEDIA, PARTNERS AND THE PUBLIC

Le Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA) invites you to a
press conference for the unveiling of the programming of its 36th edition, which will be
held November 10 to 18, 2022.

Conference date: Tuesday, October 18, 2022 at 10:00 am
Location: Aberdeen Cultural Centre, Bernard-Leblanc Hall
140 Botsford Street, Moncton

A light snack will be served, and a Facebook Live will take place on the FICFA Facebook
page.

We ask you to confirm your presence by filling out the form here.

Parking will be available at the Théâtre l’Escaouette, please park in the lot to the right of
the building, leaving some space around the loading dock to allow the artists to
continue their work.

We look forward to having you with us,

https://forms.gle/DZZCvgQsgvnE3BU3A


Gabrielle Gagnon
Press Relations | FICFA 2022
presse@ficfa.com

https://www.ficfa.com/
mailto:presse@ficfa.com

