FESTIVAL SILHOUETTE - 17 édition
Courts métrages & concerts
e
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du 24 août au 1er septembre 2018
Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Paris 19e
Entrée libre

Découvrez les plus beaux courts métrages du moment dans un contexte hors du commun !
Concerts, projections en plein air et focus pernamboucain, le Festival Silhouette vous réserve de belles
surprises pour sa 17ème édition.
Rendez-vous le 18 juillet au Trabendo pour le dévoilement complet de la programmation.

► PROJECTIONS, CONCERTS, ET
RENCONTRES CINÉMA

Chaque soir, un concert ouvrira la soirée en
musique, à la découverte des groupes issus de la
nouvelle scène francilienne. A la tombée de la nuit,
place aux projections en plein air, les pieds dans
l’herbe avec une sélection internationale d’une
cinquantaine de courts métrages aux regards
forts et engagés sur le monde d’aujourd’hui. Le
festival se prolongera également en salles avec
des séances Documentaire, Hybride, Clips et Jeune
Public. Enfin, pour la seconde année consécutive,
le Festival Silhouette proposera un Plateau Cinéma,
un espace d’échanges et de rencontres entre public
et professionnels le samedi 25 et dimanche 26 août.

► UNE PROGRAMMATION AUX ACCENTS
PERNAMBOUCAINS

Pour sa 17ème édition, le Festival Silhouette revient
avec un focus territorial et pose son regard sur
la région du Pernambuco au Brésil. À travers
des créations cinématographiques récentes, le
Festival Silhouette souhaite ouvrir une fenêtre
sur la richesse culturelle de la région de Recife
relativement peu connue en France.

► UNE SOIRÉE D’ANNONCE DE
PROGRAMMATION

Rendez-vous au Trabendo (Parc de la Villette - Paris
19ème) le mercredi 18 juillet à partir de 19h pour une
soirée spéciale d’annonce de programmation. Au
programme de cette soirée, projections, et concerts
feront écho au focus de la 17ème édition qui mettra
en lumière le cinéma du Nordeste pernamboucain.
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