Préparez-vous pour les Oscars à Castellón
Castellón redevient la scène du célèbre week-end des Oscars. En fait, il anticipe la fête par excellence du septième art
avec l?ouverture du festival Castelló Negre.

Castellón a tout prêt pour présenter, le 11 février, une nouvelle édition de CastellóNegre, le principal festival de genre
noir sur la côte méditerranéenne. Pour sa dixième édition, cet événement culturel s'étend à nouveau dans la province de
Castellón avec différents activités cinématographiques, littéraires, concours... dans les municipalités de Vila-real,
Castellón de la Plana, Benicàssim, Nules et Peñíscola. Centres d'éducation, théâtres, restaurants et bibliothèques.
Tous les scénarios sont ouverts pour le genre noir.

Au total, 40 actes composent le programmeconçu pour l'édition 2019 de Castelló Negre. Les écrivains Marta Robles et
Pedro Tejada débuteront le programmer avec la présentation du livre La mala suerte et vous pouvez également profiter
de l'exposition photographique Diez años de Castelló Negre, située dans l'Espai Cultural de les Aules.

De nombreuses rencontres avec des jeunes fringuent le programme. Des écrivains du genre bien connus et les
promoteurs du festival se concentreront sur des rassemblements littéraires dans des collèges et lycées et autres
centres pour transmettre leur passion et les encourager à écrire. En fait, l'un des actes centraux du programme est le
concours de nouvelles pour la jeunesse, qui se tient pour la deuxième fois en 2019 et qui rencontrera ses lauréats au
BUC de Vila-real.

Pour ceux qui préfèrent l'action du cinéma et vivent la terreur du genre, l'agenda comprend plusieurs projections de films.
Le moment central aura lieu à Nules, avec la projection de Vertigo, Alfred Hitchcock, au Théâtre Alcazar.

Castelló Negre fera ses adieux à la dixième édition du club de lecture Cosas & Musas, enseignée par l'écrivain Juan
Gómez Jurado le 22 février à la bibliothèque municipale de Nules.

Toutes les informations sur Castelló Negre.

http://fr.comunitatvalenciana.com/actualite/castellon-de-la-plana/nouvelles/preparez-vous-pour-lesoscars-castellon
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