
10ème Festival « Les Héros de la Télé » 
Beausoleil  - 7 au 9 octobre 2022 

Programme  
 

Vendredi 7 octobre 2022 
18h30  Photo sur les escalators  

19h00  Ouverture officielle du 10ème Festival « Les Héros de la Télé »  

Montée des Marches des premiers invités (Hôtel de Ville – Place libération) 

  Film cinéma en avant-première « le monde d’après » de Laurent Firode  

  Comédie tout public  - 60’  

  Théâtre Michel Daner – Place Libération 

21h00  Concert du Groupe « Patchwork» -  en live –Tribute Queen   

  Village « Héros de la Télé » Place de la Libération 

 

Samedi 8 octobre 2022 
9h00 - 17h00 Village « Héros de la Télé  » - Place de la Libération 

 Concours « Mini-Chefs » de la meilleure Salade de fruits des héros de la télé, en 

présence de Chefs étoilés et de comédiens 

• Ouverture du village et de l’exposition photos d’artistes  

• Rencontres et interview - Émission en direct  « On écoute la télé »  

11h00  Visite du marché Gustave Eiffel en présence des invités/comédiens  

Rencontre avec le public 

12h30  Palmarès « Petits chefs » - en présence de Monsieur le Maire 

14h30-16h00  Place de la Libération  

• Présentation des invités -  Tapis rouge   

• Rencontre avec les comédiens – Photos-séances de dédicaces 

• Interview des invités   

16h00-16h30 Théâtre Michel Daner  

• Compétition des « Courts d‘écoles » - courts métrages de cinéma  réalisés avec 

des élèves des écoles et collège de Beausoleil et des comédiens - Jury d’enfants  

16h30-17h30 Place de la Libération 

• Palmarès des séries « Héros de la Télé » 2022 (Top 3) 

• Cocktail offert à la population 

 

Dimanche 9 octobre 2022 
10h00      Visite du marché Gustave Eiffel en présence de comédiens  

Rencontre avec le public 

11h00  … Visite de l’Etablissement Communal pour personnes âgées en présence de  

comédiens et Adrien Frasse-Sombet, Violoncelliste  

 

Entrée Libre 

Toutes les animations et activités sont gratuites 

 


