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FESTIVAL SILHOUETTE - 17e édition
Courts métrages & concerts

du 24 août au 1er septembre 2018
Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Paris 19e
Entrée libre

Le Festival Silhouette revient pour sa 17e édition du 24 août au 1er septembre 2018
au Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Paris 19e !
9 soirées de projections de courts métrages en plein air précédées de concerts, 100 films
sélectionnés de tous genres et de toutes nationalités, 1 compétition internationale unique : profitez
de la fin d’été les pieds dans l’herbe et la tête dans les étoiles !

► UN FESTIVAL DIVERSIFIÉ AU PUBLIC FIDÈLE

Le Festival Silhouette a su s’implanter dans l’Est parisien et s’y épanouir ces 16 dernière années.
Organisé dans un cadre unique, entre urbanité et verdure, il entend soutenir de véritables regards
d’auteurs à la portée de tous en proposant chaque année à ses quelques 12 000 festivaliers une
sélection internationale éclectique, riche de propositions formelles et narratives ambitieuses.

► Projections & concerts en plein air

Chaque soir, un concert ouvrira la soirée en musique ! Installez-vous sur la pelouse et découvrez les
groupes issus de la scène francilienne émergente. A la nuit tombée, place au cinéma ! Profitez d’une
sélection de films courts exigeants et accessibles, venus du monde entier: fictions, documentaires,
films expérimentaux, clips... Les films en compétition seront soumis à 3 jurys : professionnel, jeune
et le public, qui décerneront chacun leurs prix aux équipes de films présentes lors de la soirée de
clôture du festival.

► SéANCES EN SALLES

Le festival se prolongera également en salles avec des séances thématiques (documentaire,
hybride, clips) ainsi que des séances dédiées au jeune public. Un accompagnement sera proposé
pour chaque tranche d’âge de 2/3 ans à 7/11 ans.

► UN FESTIVAL ENGAGÉ TOURNÉ VERS LES PROFESSIONNELS

Silhouette présentera pour le seconde année consécutive un espace propice aux échanges entre
public et professionnels du cinéma, le festival proposera des temps de rencontre avec des tables
rondes et conférences.
Festival à l’esprit convivial, découvrez les plus beaux courts métrages du moment dans un
contexte hors du commun !
Infos pratiques
Du 24 août au 1er septembre 2018, à partir de 18h30
Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Paris 19e
Entrée gratuite
www.association-silhouette.com
Contact Presse Léa Szeles | com@association-silhouette.com

