FESTIVAL SILHOUETTE - 18° édition
Courts métrages et concerts
Du 30 août au 7 septembre 2019
Parc de la Butte du Chapeau Rouge
Entrée gratuite

Le Festival Silhouette, évènement cinématographique convivial et éco-citoyen, revient pour sa
18ème édition. Profitez de la fin de l’été pour découvrir une sélection internationnale et éclectique
de courts métrages dans un cadre verdoyant.

► UN FESTIVAL DIVERSIFIÉ AU PUBLIC FIDÈLE

Le Festival Silhouette a su s’implanter dans l’est parisien et s’y épanouir ces 17 dernière années.
Organisé dans un cadre unique, entre ville et verdure, il entend soutenir de véritables regards
d’auteur·ice·s à la portée de tou·te·s en proposant chaque année à plus de 12 000 festivalier·e·s une
sélection internationale éclectique, riche de propositions formelles et narratives ambitieuses.

► PROJECTIONS & CONCERTS EN PLEIN AIR

Chaque soir, un groupe issu de la scène francilienne ouvre la soirée en musique ! À la nuit tombée,
place au cinéma ! Le public profite d’une sélection de films courts exigeants et accessibles, venus
du monde entier : fiction, documentaire, film expérimental, clip, programmes jeunesse...

► SÉANCES EN SALLES

Le festival se prolonge également en salles avec des séances documentaires, hybrides, clips, ainsi
que des séances dédiées au jeune public. Un accompagnement est proposé pour chaque tranche
d’âge (dès 3 ans, dès 6 ans et dès 8 ans).

► UN ACCOMPAGNEMENT VERS LE CINÉMA POUR TOU·TE·S

Afin de toucher un public peu familier de l’univers du court métrage, Silhouette met en place des
dispositifs de médiation et d’éducation à l’image tels que la visite des coulisses du festival, la
découverte des enjeux d’une programmation ou encore la formation d’un jury jeune qui décernera
le prix du meilleur clip du festival. Le Festival Silhouette proposera pour la 3ème année consécutive
un plateau cinéma, espace d’échange privilégié entre le public et les professionnel·le·s. Et pour
la 2ème année, dans son optique de rendre le court métrage accessible aux personnes sourdes et
malentendantes, l’une des soirée de projection sera bilingue langue des signes française : les prises
de paroles seront signées et l’intégralité des films sous titrée.

► UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE

Silhouette met en place les dispositifs énoncés par la charte des événements éco-responsables
parisiens émise par la Mairie de Paris. Grâce à sa volonté de respecter l’environnement et le parc
dans lequel il est accueilli, le festival a reçu en 2018 le Trophée des événements parisiens éco-responsables.

Créée en 2002, l’Association Silhouette œuvre à la promotion et à la diffusion du 7ème art, et plus
précisément du format court en organisant, tout au long de l’année, des ateliers de réalisation, de
programmation ainsi que des séances de projection sur mesure.
Informations pratiques

www.association-silhouette.com
8 rue Godillot, 93400 Saint Ouen
Contact: com@association-silhouette.com

