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La 7ème édition
du Festival
Play It Again ! s’est
déroulée du mercredi 15 au mardi 28
septembre 2021 et
s’est déployée dans
300 salles sur
l’ensemble du
territoire national.

Après une année blanche en 2020 en raison de la pandémie,
l’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC) est heureuse de présenter le bilan de la 7ème
édition du Festival Play it Again ! Créé en 2015, par l’Association des Distributeurs de Films de patrimoine (ADFP), le
Festival est devenu une grande fête du cinéma classique et
un rendez-vous national incontournable. Porté par l’équipe
de l’ADRC depuis 2019, avec le soutien du CNC, Play it Again !
consolide cette année son implantation territoriale dans 300
salles de cinéma de l’Hexagone.

Retrouvez les 300 salles qui ont participé
à la 7ème édition de PLAY IT AGAIN sur ce lien :

www.festival-playitagain.com/salles

Julie Bertuccelli,
marraine de cette 7ème édition
© FEMA

LA SÉLECTION
Le Festival a évolué et s’est diversifié à travers
une programmation éclectique de 25 films
pour tous les publics répartis en trois volets :

P Une sélection des 10 films parmi les plus
beaux classiques de l’année

P Une rétrospective sur le cinéma d’aventure,
qui a pu voir le jour grâce à la forte implication du syndicat des
catalogues de films de patrimoine (SCFP)

P Des séances événements en avant-première
et des plein air en partenariat avec les Journées Européennes du Patrimoine.

LE FESTIVAL 2021

EN CHIFFRES
300

152 ANIMATIONS

17.000

ACCOMPAGNÉES
PAR L’ADRC

CINÉMAS

ENTRÉES

ANIMATIONS
P 11 ciné-conférences sur le

P 15 ciné-concerts jeune public

P 5 animations «Cap sur l’aven-

P 6 concerts-conférences «La

chef-d’œuvre de Michelangelo Antonioni, L’Avventura
proposées avec l’AFCAE.

Georges Méliès et 5 épastrouillantes animations «magie
et cinéma»

ture dans le cinéma documentaire» proposées avec La
cinémathèque du documentaire.

B.O de Wong Kar-Wai»

P 6 conférences «Lumière» sur les
plus grands chefs opérateurs

P 11 ciné-rencontres «Génération Akira» desti-

P 8 animations tout public sur la comédie

nées tout particulièrement aux 15/25 ans en
partenariat avec CINA.

d’aventures à la française
et bien d’autres ...

REVUE DE PRESSE

https://adrc-asso.org/medias/revue-de-presse-play-it-again-2021
PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

DISTRIBUTEURS ET CATALOGUISTES
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Jean-Paul Rappeneau présente Le Sauvage au
Grand Action le 15 septembre.
Stéphane Goudet (Le Méliès), Nadège Lauzzana (ADRC) et Julie
Bertuccelli. clôture du Festival le 28 septembre à Montreuil.

Fanfan la tulipe en séance plein air à Flassans-sur-Issole (83) dans
le cadre des journées européennes du patrimoine.

Isabelle Gibbal-Hardy et Jean-Baptiste Thoret. Avant-première de Michael Cimino, un mirage américain (Lost Films).

