FESTIVAL SILHOUETTE - 18° édition
Courts métrages et concerts

Du 30 août au 7 septembre 2019
Parc de la Butte du Chapeau Rouge
Entrée gratuite

Profitez de la fin de l’été pour découvrir l’éclectisme artistique qui caractérise Silhouette à
travers une nouvelle sélection de courts métrages internationaux !
Concerts, projections en plein air et en salles, le Festival Silhouette vous réserve de belles surprises.
Retrouvez, à l’occasion de sa dix-huitième édition, un focus sur le passage à l’âge adulte.
Rendez-vous le jeudi 18 juillet au Point Éphémère pour découvrir la sélection complète !

PROJECTIONS, CONCERTS & RENCONTRES CINÉMA
Pendant 9 jours, profitez de la programmation du festival en plein air et en salles. Sur le
Parc de la Butte du Chapeau Rouge, chaque soirée commence par le concert d’un groupe
issu de la scène musicale émergente. Retrouvez ensuite deux heures de projection de courts
métrages internationaux. Par ailleurs, des rencontres et temps d’échanges entre public
et professionnel·le·s seront proposés en début de soirée le 31 août, 1er et 4 septembre.
L’occasion pour tou·te·s de découvrir l’univers du court métrage et de ses enjeux.
Le festival se prolonge en journée dans nos salles partenaires pour des séances de projections
par genre : jeune public, clip, hybride et documentaire.

FOCUS “PASSAGES”
Comme chaque année, l’une des soirées
est réservée à une séance de projection non
compétitive, cette année il s’agit du vendredi 6
septembre. Après un focus sur le Pernambuco
l’année dernière, nous revenons cette année
à un focus thématique avec une soirée autour
du passage à l’âge adulte, l’occasion pour
nous de fêter notre dix-huitième édition. Au
programme, une sélection de films courts tirés de
nos précédentes éditions qui mettent en lumière
le passage d’un âge à l’autre.

LE BEFORE
Rendez-vous au Point Éphémère (200 quai de
Valmy – Paris 10°) jeudi 18 juillet à partir de 19h
pour une soirée festive où la sélection 2019 sera
rendue publique ! Au programme : ciné-concert,
DJ set et dévoilement de la sélection.
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