
PROGRAMMATION



Ouverture des inscriptions / place de l’Agora
• samedi 6 mai de 12h à 20h 

Accueil – renseignements / place de l’Agora
• samedi 6 mai de 12h à 20h
• samedi 13 mai de 10h à 14h

Accompagnement
• samedi 6 mai de 12h à 20h / Médiathèque de l’Agora 
109 place de l’Agora - Évry
• mardi 9 mai de 17h à 20h / Bureau d’Information Jeunesse
13 place du 19 mars 1962 - Savigny-le-Temple
• mercredi 10 mai de 14h à 17h / Médiathèque de l’Agora 
109 place de l’Agora - Évry
• jeudi 11 mai de 17h à 20h / La Fabrik 
16 cours Blaise Pascal - Évry

Des professionnels vous accueillent pour vous guider dans la réalisation 
de votre film et vous donner des conseils.

Remise des films / Théâtre de l’Agora
Les films doivent être rendus le samedi 13 mai, entre 10h et 12h auprès de 
l’équipe d’encadrement.

CONCOURS VIDÉO
6 au 13 mai 2017



Soirée de clôture – 20h / Théâtre de l’Agora
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Ouverture de la salle à partir de 19h45
En famille, entre amis, assistez à la diffusion des pocket films réalisés par 
les équipes du Marathon Cinéma et à la remise des prix. Ce sera l’occasion 
de découvrir les nombreuses possibilités de réalisation avec des caméras 
de poche.

À l’issue de la projection, nous vous invitons à échanger et partager vos 
expériences autour d’un buffet, au restaurant du Théâtre de l’Agora.

Pour visionner et télécharger les films
https://vimeo.com/grandparissud
Les films seront en ligne à partir de fin mai 2017, un e-mail de confirmation 
vous sera envoyé.

Lieux – Centre Commercial Évry 2
La place de l’Agora, le Théâtre de l’Agora et la médiathèque de l’Agora se 
situent entre le Méga CGR et le Burger King dans le centre commercial.

LE MARATHON CINÉMA 
CONTINUE
Samedi 13 mai 2017



Renseignements et inscriptions
aap@grandparissud.fr
01 60 78 76 81
07 89 84 75 36
(possibilité d’inscriptions après le 6 mai)

Pour plus d’information :
marathoncinema.grandparissud.fr
www.facebook.com/AAP91

L’équipe du service Arts visuels 
de la communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud 
vous remercie de votre participation 
et de votre implication.


