
L’appel à films du Mobile Film Festival ACT NOW on climate change est
officiellement ouvert !
 
Merci de votre soutien et de nous aider à relayer notre appel à films
international le plus largement et le plus tôt possible. Pour cela, nous
mettons à votre disposition un Kit Média complet et dans de nombreuses
langues pour relayer notre appel auprès de votre communauté.

Notre appel à films, gratuit, est ouvert jusqu'au 16 octobre 2019 sur
www.mobilefilmfestival.com

Nous serons également ravis de vous mettre à disposition les 50 films de la
sélection officielle en haute qualité dès la mi-novembre 2019 pour des
projections dans le cadre de votre programmation. Les films seront sous-titrés
en français, anglais, italien et possiblement dans toute autre langue sur
demande. 
 
Contact : 
Jennifer Casadessus - +331 40 09 89 65 - project@mobilefilmfestival.com

Soutenez-nous en likant et partageant nos posts sur vos réseaux sociaux. Nous
publions tous les jours en deux langues : en français à 13h00 et en anglais à
19h00 (GMT+1).

Merci de bien vouloir taguer @MobileFilmFestival (Facebook et LinkedIn)
et @Mobilefilmfest (Instagram et Twitter) afin que nous puissions recevoir
vos notifications et partager vos publications ! 

 

Nos newsletters en 5 langues sont à votre
disposition aux formats HTML et PDF : français,
anglais, espagnol, portugais et italien.

Merci d’ajouter notre adresse e-mail (project@mobilefilmfestival.com) à
votre liste de destinataires afin que nous puissions en recevoir une copie !

Découvrez nos communiqués de presse en
5 langues (français, anglais, espagnol, italien,
portugais). N'hésitez pas à inclure l'une de nos bandes-
annonces dans vos articles ! 

Découvrez et partagez 12 films : 2 bandes annonces + 10 films sélectionnés
lors de l'édition Act on Climate Change du Mobile Film Festival (2015)
organisée en partenariat avec l'ONU pour la COP 21, qui traitent du
changement climatique de différentes manières. 
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