LE 25 MAI À 16H

PROGRAMMATION

Gratuit sur inscriptions au 01 60 78 76 81
Place de l’Agora - Évry

LE 2 JUIN À 19H

CONCOURS VIDÉ1O8
25 au 28 mai 20

Inscriptions / place de l’Agora
• vendredi 25 mai à partir de 16h

Accompagnements
• vendredi 25 mai de 16h à 21h / Place de l’Agora - Évry
• samedi 26 mai de 13h à 17h / Local 11/17 ans - Savigny-le-Temple
• samedi 26 mai de 13h à 17h / Théâtre de Corbeil-Essonnes
• samedi 26 mai de 13h à 17h / La Fabrik - Évry
• dimanche 27 mai de 13h à 17h / Place de l’Agora - Évry
Des professionnels vous accueillent pour vous guider dans la réalisation
de votre film et vous donner des conseils.

Remise des films / La Fabrik
Les films doivent être rendus le lundi 28 mai entre 16h et 20h, au plus tard,
auprès de l’équipe d’encadrement.

Lieux
Place de l’Agora / Centre commercial - Évry
La Fabrik / 16 cours Blaise Pascal - Évry
Théâtre de Corbeil-Essonnes / 22 rue Félicien Rops - Corbeil-Essonnes
Local 11/17 ans / Avenue des Régalles - Savigny-le-Temple
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Samedi 2 juin 2018

Soirée de clôture – 19 h / Théâtre de Corbeil-Essonnes
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Ouverture de la salle à partir de 18 h 45
En famille, entre amis, assistez à la diffusion des pocket films réalisés par
les équipes du Marathon Cinéma de Grand Paris Sud et de la Commune V
de Bamako (Mali) 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, dans l’espace convivialité du théâtre.

Pour visionner et télécharger les films
https://vimeo.com/grandparissud
Les films seront en ligne à partir de mi-juin 2018.

Renseignements et inscriptions
aap@grandparissud.fr
01 60 78 76 81
07 89 94 75 36
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.

