FESTIVAL SILHOUETTE · 20e Édition
Courts métrages · Concerts

Du 27 août au 4 septembre 2021
Parc de la Butte du Chapeau Rouge · Paris 19
Entrée gratuite
Paris, le 29 juin 2021

Du 27 août au 4 septembre 2021, le Festival Silhouette revient sur le Parc de la Butte
au Chapeau Rouge pour sa 20e édition.
Le Festival Silhouette est un événement cinématographique éco-citoyen gratuit et ouvert à toustes. Depuis sa
première édition en 2002, celui-ci n’a pas cessé de grandir ; au fil des années, il s’est développé pour devenir
aujourd’hui un événement culturel incontournable de la fin de l’été à Paris.
Fort·e·s de l’expérience de 2020, qui nous a poussé·e·s à nous réinventer et à nous adapter en l’espace de
quelques semaines, nous sommes heureux·ses de vous retrouver pour neuf soirées de projections et concerts
en plein air, au Parc de la Butte au Chapeau Rouge (19e arr.).
Après un concert de musicien·ne·s issu·e·s de la nouvelle scène francilienne, un programme de deux heures
de courts métrages internationaux en compétition sera proposé au public. Et cette année, petite nouveauté :
découvrez aussi en journée, sur le Parc de la Butte au Chapeau Rouge, des programmes de documentaires,
clips, films hybrides et pour le jeune public ! Ces derniers seront aussi diffusés à l’Holiday Inn – Canal de la
Villette (19e arr.).
À la suite de la crise sanitaire mondiale ayant conduit Silhouette à proposer en 2020 une édition non-compétitive
de son festival, la 20e édition sera exceptionnellement biannuelle et la sélection sera faite à partir de films issus
de deux appels à films (2020 et 2021).
La soirée “Focus” du festival sera programmée par les habitant·e·s du quartier autour du parc. Elle proposera
une sélection de courts métrages diffusés sur les précédentes éditions de Silhouette le vendredi 3 septembre
2021. Quant à la remise des Prix, elle prendra place le samedi 4 septembre 2021.
Nous organisons cette prochaine édition tout en considérant la sécurité de chacun·e – festivalier·e·s, partenaires
et bénévoles – afin de nous permettre à toustes de se rassembler autour d’une belle programmation pour un
moment convivial.
L’Équipe Silhouette
•••

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Parc de la Butte du Chapeau Rouge · Entrée 5 avenue Debidour
Acces Métro ligne 7 bis · Pré St Gervais ou Métro ligne 11 · Place des fêtes
Accès Tram T3b · Hôpital Robert Debré
Contact: com@association-silhouette.com · Tel : +33 (0)6 62 99 93 30
www.association-silhouette.com

