
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
RETRAIT DES BILLETS ET ACCÈS AUX SALLES DE PROJECTIONS 

• Accès aux salles de projection et à l exposition Toiletpaper & Martin Parr sur 

présentation d un billet en cours de validité.  
• Présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoires pour toutes les 

projections en intérieur (Grand Salon et Salle Michel Piccoli) et en extérieur (films du 
Piazzale le soir), ainsi que dans les espaces de cicrulation en intérieur. 

• Les détenteurs d’un pass 3 SÉANCES ou FESTIVAL qui n’ont pas réservé leurs places 
peuvent se présenter en avance à chaque séance. Pour rappel, l’accès est consenti 
uniquement dans la limite des places disponibles. 

 
VERSIONS ET SOUS-TITRAGE DES FILMS 
Tous les films des sections Focus et Compétition Internationale sont projetés en version 
originale sous-titrée en anglais (séances en journée). 
Les films du soir en plein air sont projetés sur le Piazzale dans les versions suivantes : 

• Mercredi 15/09 : SERRE MOI FORT de Mathieu Amalric, projeté à 21h en Version 
Originale (français) sous-titrée en anglais et en italien 

• Jeudi 16/09 : L'ORPHELINAT de Shahrbanoo Sadat, projeté à 21h en Version Originale 
(Dari, Russe, Hindi, Urdu) sous-titrée en anglais et en italien 

• Vendredi 17/09 : DRIVE MY CAR de Ryūsuke Hamaguchi, projeté à 20h30 en Version 
Originale (japonais) sous-titrée en anglais et en italien 

• Samedi 18/09 : DRAMMA DELLA GELOSIA (TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA)) de Ettore Scola, 
projeté à 21h en Version Originale (italien) 

• Dimanche 19/09 : A CHIARA de Jonas Carpignano, projeté à 21h en Version Originale 
(italien) sous-titrée en anglais 

 

SE RESTAURER ENTRE DEUX PROJECTIONS 
Tous les jours du 15 au 19 septembre : 

• Restauration légère et café de 10h30 à 20h dans les Galeries de Ferdinand 

• Buvette et apéritif de 19h à 21h00 sur le Piazzale de la Villa Médicis 

 
INFO POINT  
Point d’information et de réservation dans les Galeries de Ferdinand. 
Billetterie sur place dans le hall d’entrée de la Villa Médicis situé viale della Trinità dei Monti 
1. 
 
TARIF RÉDUIT 
Le tarif réduit aux pass du Festival de Film est applicable aux catégories suivantes, sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité. 

• Jeunes de moins de 25 ans ; 
• Demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif (inscription à Pôle Emploi ou 

Iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego) ; 
• Résidents et membres des autres académies ayant leur siège à Rome ; 
• Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre ainsi qu’un accompagnateur par 

personne, sur présentation de la carte d’invalidité ; 



 

 

• Pensionnaires, résidents et personnels de la Casa de Velázquez de Madrid et de la 
Villa Kujoyama de Kyoto ; 

• Membres et personnels de l’École française de Rome. 
 

Contact utile : 
biglietteria@villamedici.it 
T. [+39] 06 67 61 311 
 
Académie de France à Rome – Villa Médicis 
Viale della Trinità dei Monti 1 
00187 Roma 
Metro A, Piazza di Spagna 
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