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FESTIVAL

21° ÉDITIOn

SILHOUETTE
COURTS MÉTRAGES · CONCERTS
26 AOÛT · 3 SEPTEMBRE 2022
PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE · PARIS 19
ENTRÉE GRATUITE
www.association-silhouette.com

''
Faire vivre nos rÊves
et les projeter comme
nous les avions rÊvÉs
''
Bertrand Tavernier
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LE PROJET
Créée en 2002, l’Association Silhouette œuvre à la promotion et à la diffusion du court métrage
auprès d’un public le plus large possible. Cette volonté se concrétise chaque année par la tenue
du Festival Silhouette, événement convivial et festif, entièrement gratuit et ouvert à tous les publics, par la mise en place d’ateliers d’éducation à l’image à travers l’Île-de-France, et par l’organisation de projections sur-mesure.
Attentive à l’accessibilité de ses actions, l’Association Silhouette est attachée à proposer, toujours
gratuitement, des contenus exigeants et de qualité. Soucieuse de ses publics, elle travaille en
collaboration avec des structures culturelles et sociales pour la tenue de ses ateliers d’éducation
à l’image, et met en place depuis plusieurs années des actions de médiation dans le cadre du
Festival Silhouette.

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE
Silhouette défend sa vision d’un cinéma éclectique et soutient l’idée selon laquelle le court métrage est un moyen pour tou·te·s de découvrir des films variés, un cinéma créatif et non formaté.
Le court métrage permet aux spectateurs et spectatrices de plonger successivement dans autant
d’univers différents et personnels que de films. Le public découvre des images, des histoires et
des narrations variées, une vision du monde unique à chaque film et chaque nationalité.
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LE FESTIVAL SILHOUETTE C’EST...

20

ANS
D’EXISTENCE

9

SOIRÉES
DE PROJECTIONS EN PLEIN AIR

PLUS DE

12 000

FESTIVALIER·E·S
PAR AN*
PLUS DE

9

DE GROUPES ÉMERGENTS
DE LA SCÈNE FRANCILIENNE

100 BÉNÉVOLES
DONT PLUS DE

CONCERTS

40 IMPLIQUÉ·E·S TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

+15

86

PROGRAMMES
DE COURTS MÉTRAGES

PLUS DE
COURTS MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

+10

DOTATIONS
POUR LES FILMS
PRIMÉS

SÉLECTION INTERNATIONALE

3

2

SALARIÉES

1

APPRENTIE

DOCUMENTAIRE
STAGIAIRES

1

HYBRIDE

VOLONTAIRE
SERVICE CIVIQUE

CLIP

5
J
U
R
Y
S

JEUNE
UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE
LAURÉAT 2018 DU TROPHÉE PARISIEN DES
ÉVÈNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES.

+ LE VOTE DU PUBLIC

* 6 000 festivalier·e·s en 2021, dans le respect des règles sanitaires
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© Thomas Bader | Festival Silhouette

FESTIVAL SILHOUETTE 2022 · 21e ÉDITION
Le Festival Silhouette a lieu chaque année depuis 20 ans, à la fin du mois d’août au Parc de la
Butte du Chapeau Rouge dans le 19e arrondissement de Paris. C’est l’occasion de profiter gratuitement et dans un cadre convivial de plusieurs programmes de films courts inédits, mais
aussi de concerts, de débats autour du cinéma, d’animations éco-responsables, ou bien d’une
expérience bénévole enrichissante et formatrice.
Silhouette, c’est aussi l’occasion de découvrir une sélection de films internationaux de tous
genres, de toutes durées, et réalisés par des auteur·rice·s aux profils variés, qu’ils ou elles
soient de jeunes talents émergent·e·s ou des réalisateur·rice·s reconnu·e·s.
En 2022, l’association vous donne rendez-vous du 26 août au 3 septembre pour 9 jours de
projections de courts métrages et autres festivités, avec comme chaque année le même mot
d’ordre : exigence cinématographique et accessibilité pour tous les publics.
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OBJECTIFS
2022, une édition en ébullition
Pour la 21e édition de son festival, Silhouette vous accueille au Parc de la Butte du Chapeau Rouge
(Paris 19e) pour 9 soirées de concerts et projections en plein air. Fort·e·s de l’expérience de 2021
où nous sommes revenu·e·s sur le parc avec une édition classique après un an d’absence, nous
travaillons actuellement sur une édition 2022 encore plus accessible, conviviale et festive.

Démocratiser l’accès à la culture
Le Festival Silhouette s’inscrit dans une politique de démocratie culturelle : l’événement est totalement gratuit pour tou·te·s. À cela s’ajoute sa position géographique : au cœur du 19e arrondissement parisien, celui-ci est facilement accessible en transports de tous types. Enfin, différentes
actions de médiation et d’éducation satellites gravitent autour du festival : elles ont pour objectif
d’avoir un aperçu global de l’univers du court métrage, tout en développant le sentiment de légitimité à participer à ce type d’évènement.

Un événement convivial et festif
Le Festival Silhouette se veut accessible et agréable, en proposant des projections adaptées à
un public toujours plus large. Adultes, enfants et adolescents de tous âges sont convié·e·s à découvrir et/ou redécouvrir le court métrage dans un cadre propice et bienveillant. De plus, depuis
2016, Silhouette vous invite à parcourir le festival de l’intérieur en participant aux Rencontres Silhouette. Des temps privilégiés de discussions et de découvertes au cœur d’une soirée du festival
à destination des publics du champ social, en partenariat avec l’association Cultures du Cœur.
Au programme : visites guidées du festival, rencontres avec les équipes techniques et organisatrices, présentation et décryptage de la soirée par l’équipe de programmation.

S’ancrer dans l’est parisien
Ayant lieu au cœur du 19e arrondissement parisien, au Parc de la Butte du Chapeau Rouge, le Festival Silhouette se veut un événement ancré sur son territoire. Il inclut les habitant·e·s de celui-ci
dans sa programmation, ainsi que différentes structures actrices de la dynamique culturelle, sociale, économique et écologique locale. La proximité du périphérique et de la Seine-Saint-Denis
constitue un atout en faveur de notre volonté de démocratie culturelle.
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NOTRE ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Le Festival Silhouette, c’est neuf soirées gratuites de concerts et de projections de courts métrages en plein air, des rencontres autour du cinéma, un engagement éco-responsable, et surtout
une forte implication bénévole !
Féru·e·s de cinéma ou simples curieux·ses, ancien·ne·s, nouveaux·elles membres de l’équipe,
tou·te·s contribuent, par leur présence, leurs compétences et leur enthousiasme à la formidable
énergie de cet événement.

Une jeune équipe salariée en formation
► Salomé Dauffy-Maliarevsky, chargée d’actions culturelles (CDI, 35h)
► Lorena Gutierrez, coordinatrice générale de l’association (CDI, 35h)
► Agatha Rabouin, chargée de la communication et des relations presse (contrat d’apprentissage, 18 mois, 35h)
► Un·e chargée de la coordination du festival 2022 (CDD, 7 mois, 26h)

Un conseil d’administration aux profils variés
► Patricia Carolyn Laplanche, Présidente (gérante d’entreprise)
► Lenaïg Zanitti, Vice-présidente (régisseuse générale)
► Léa Fleury, Trésorière (responsable communication)
► Alice Beaucourt, Vice-trésorière (administratrice)
► Johanna Guillon, Secrétaire (directrice Supply Chain)
► Dan Cohen, Vice-secrétaire (technicien audiovisuel)
► Zoé Gardin (chargée de projet cinéma et audiovisuel)
► Vincent Foucault (senior data consultant)
► Elsa Dahan (coordinatrice GUSP et CLSPD)

Un large réseau solidaire
Au-delà des nombreux prêts et mises à disposition de matériel pour les projections, les concerts
ou encore le catering du festival à l’initiative de bénévoles, d’associations ou de structures amies,
le travail humain fourni conjointement par professionnel·le·s et amateur·rice·s du cinéma est
considérable. Ce modèle participatif et solidaire permet d’assurer depuis 20 ans la gratuité du
festival et de favoriser son accessibilité au plus grand nombre.
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LES ÉQUIPES BÉNÉVOLES EN CHIFFRES
Ainsi, ce n’est pas moins d’une centaine de bénévoles, dont 30 impliqué·e·s comme responsables
de pôle, qui participe chaque année à l’élaboration de ce projet culturel festif et convivial.
Transposées à des valeurs financières, ces contributions volontaires en nature, même estimées
au minimum, représentent la plus grande ressource de l’association et du festival :

ÉQUIVALENT FINANCIER

9
27
40
30
30

Base SMIC 2022 brut : 10,57€

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14 840 €

PROGRAMMATEUR·RICE·S DE COURTS MÉTRAGES

86 568 €

RÉGISSEUR·ICE·S, TECHNICIEN·NE·S ET LOGISTICIEN·NE·S

21 140 €

AGENTS D’ACCUEIL, ANIMATION ET MÉDIATION

15 855 €

AGENTS DE RESTAURATION, BUVETTE

15 855 €

TOTAL

154 258 €
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PÔLES BÉNÉVOLES
BUVETTE

ACCUEIL

PROJECTION

CAPTATION VIDÉO

PHOTOGRAPHIE

LUMIÈRE

MÉDIATION

SON

PROGRAMMATION

ÉCO-FESTIVAL

CATERING

LOGISTIQUE

MAITRE·SSE
DE CÉRÉMONIE

MONTAGE

ESPACE BÉNÉVOLE

SIGNALÉTIQUE

ET BIEN D’AUTRES
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NOTRE ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Lauréat du Trophée des évènements éco-responsables parisiens en 2018, le Festival Silhouette
renouvelle ses engagements année après année afin d’approfondir son aspect durable. À chaque
nouvelle édition, Silhouette fait tout son possible pour préserver le Parc de la Butte du Chapeau
Rouge, en proposant des alternatives éco-responsables aux festivalier·e·s. Ces initiatives mettent
en valeur l’environnement et incitent à une relation respectueuse de la nature et du vivant.

PELOUSES PROPRES ET TRI
SÉLECTIF · Les gestes écologiques sont

ÉCO-CUPS ET FONTAINES À
EAU · Pour un événement plus durable,

souvent les plus simples. Très consciente du
lien entre simplicité et éco-responsabilité,
l’Association Silhouette a à cœur de protéger
les pelouses et les allées du parc, en mettant
notamment à disposition des festivalier·e·s
trois types de poubelles pour trier les déchets
avant leur départ.

Silhouette propose d’une part des gobelets
et pichets réutilisables, consignés respectivement au prix de 1€ et 2€, et d’autre part
ne vend plus de bouteilles d’eau en plastique.
Des fontaines sont à disposition des festivalier·e·s pour pouvoir remplir leurs gourdes,
verres et pichets.

STAND ÉCO-RESPONSABLE
ET TOILETTES SÈCHES · Animés

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE · La lutte

par une équipe de bénévoles, des ateliers sont
organisés afin d’initier les festivalier·e·s à la
fabrication de produits du quotidien éco-responsables et à la réduction de leurs déchets.
La récupération fait partie du cœur durable du
festival. De plus, sur toute la durée de l’événement, des toilettes sèches naturelles sont
proposées.

contre le gaspillage alimentaire fait partie des
priorités de Silhouette, notamment au travers
de la préparation des repas des bénévoles et
du public à partir d’invendus alimentaires, en
partenariat avec Disco Soup et l’ENS en 2021.
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PROJECTIONS SOUS LES ÉTOILES
SÉLECTION INTERNATIONALE | VENDREDI 26 AOÛT ► JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Chaque année, un appel à films gratuit est ouvert sur la plateforme Short Film Depot de décembre à mai. En moyenne, ce sont 3 000 films du monde entier qui sont proposés à l’équipe de
programmation Silhouette, riche de 27 membres bénévoles. Tous les films sont vus et débattus
pendant 6 mois, pour une sélection finale comptant environ 80 films inédits, variés et exigeants.
Cette sélection est présentée intégralement gratuitement au Parc de la Butte du Chapeau Rouge,
lors des 7 soirées de compétition du festival.
SOIRÉE DES HABITANT·E·S | VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Comme son nom l’indique, cette soirée non-compétitive est née dans l’optique de « faire ensemble » au-delà de « faire pour » les habitant·e·s des quartiers alentours du Parc. Les habitant·e·s deviennent ainsi partie prenante de la sélection du festival en programmant collectivement cette soirée, dans le cadre d’un atelier en entrée libre et gratuit. .
SOIRÉE DE CLÔTURE | SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Remise des prix et projection d’une sélection des films primés.

11

PROJECTIONS
PARALLÈLES ABRITÉES
Des programmes jeune public, de documentaires, de clips et de films hybrides sont proposés en journée, toujours gratuitement. Depuis
2021, ces projections sont abritées dans un petit
chapiteau monté sur le Parc de la Butte du Chapeau Rouge. Des séances dédiées aux enfants,
avec un accompagnement pédagogique pour
chaque tranche d’âge (dès 3 ans, dès 6 ans, dès
9 ans), sont également accueillies à l’Holiday Inn
Express, sur le canal de la Villette.

CONCERTS
EN PLEIN AIR
Chaque début de soirée, les spectateur·trice·s profitent
de concerts de groupes issus de la nouvelle scène francilienne dans une programmation à l’éclectisme revendiqué.

RENDEZ-VOUS CINÉMA
Les Rendez-Vous Cinéma sont des moments de rencontres
et de discussions autour de l’actualité du cinéma et du court
métrage, favorisant l’échange entre passionné·e·s, grand
public et professionnel·le·s du milieu.

BOIRE ET MANGER
Chaque soir du festival, c’est aussi l’occasion de et de se désaltérer à
la buvette et de se ravir les papilles au stand restauration, en profitant
d’un repas chaud fait maison, préparé et servi par les équipes bénévoles. Seule source de recettes de l’évènement, la vente de boissons
et repas permet de protéger la gratuité de toutes les activités (projections, concerts, actions de médiation), et ce depuis sa création.
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Nos actions de médiation s’ancrent parfaitement dans l’objet associatif à l’origine du Festival Silhouette : promouvoir le format court auprès d’un public toujours plus large, dans une volonté de
démocratie culturelle ouverte, accessible et participative.

LA « PROGRAMMATION PARTICIPATIVE »
L’association propose aux habitant·e·s des quartiers prioritaires de la ville Danube-Solidarité-Marseillaise et Algérie un rendez-vous cinéma gratuit, en entrée libre, prenant la forme d’un ciné-club
hebdomadaire de 12 séances, hors vacances scolaires. Celles-ci sont accueillies de manière gracieuse par trois cafés associatifs du quartier : Au Hasard d’un café, Bokawa et Le Danube Palace
Café. Les participant·e·s pourront discuter de problématiques actuelles, sociales et sociétales, globales et locales, autour de films internationaux variés en genres, formats, thématiques et nationalités. Tous les films proposés dans le cadre de ce ciné-club, animé par une intervenante professionnelle, sont issus du fonds Silhouette, qui réunit 20 années de sélection cinématographique. Ainsi,
l’objectif de cette action est d’inclure les habitant·e·s résidant aux alentours du Parc de la Butte du
Chapeau Rouge dans la programmation du Festival Silhouette 2022, en créant activement et collectivement via un système de notes le programme non compétitif de la « Soirée des Habitant·e·s
», prévue le vendredi 2 septembre.

LE « PARCOURS CINÉMA & ENVIRONNEMENT »
Dans le cadre d’un chantier international organisé par l’association Concordia, Silhouette propose
à 12 jeunes volontaires (18-30 ans, dont 8 issu·e·s des quartiers Danube-Solidarité-Marseillaise et
Algérie et 4 européen·ne·s), de rejoindre pendant deux semaines les équipes du festival (technique,
logistique, catering, captation, éco-festival, etc.), encadré·e·s par une intervenante professionnelle.
L’objectif de ce chantier est d’inviter ces jeunes volontaires à découvrir de l’intérieur l’organisation d’un évènement culturel gratuit et en plein air, en participant de manière effective à sa mise
en œuvre. Le groupe est logé, nourri, défrayé et peut valider cette expérience comme un stage
professionnalisant. La découverte du festival par les volontaires mettra l’accent sur sa dimension
éco-responsable, notamment au niveau de son catering (repas végétariens et préparés à partir
d’invendus, alimentation du compost du parc, valorisation du réseau alimentaire durable du quartier, engagement bénévole, etc.).
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LES « RENCONTRES SILHOUETTE »
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Cultures du Cœur, Silhouette propose des visites
guidées gratuites de son festival éponyme. Cultures du Cœur met en lien l’équipe médiation de l’association avec des travailleur·euse·s relais de Paris et d’Ile-de-France, pour constituer un groupe
issu d’une structure sociale et l’accompagner tout au long de la visite. Toujours grâce au partenariat avec Cultures du Cœur, le festival met en ligne des invitations pour participer aux visites, qui
s’adressent donc aux publics issus du champ social. De plus, Silhouette utilise son propre réseau
sur les quartiers prioritaires de la ville situés au pied du Parc, pour communiquer massivement
auprès des habitant·e·s et les encourager à s’inscrire aux Rencontres.

LES ATELIERS « FAIS PARLER TON COURT »
Le ciné-débat est un merveilleux moyen d’éveiller les discussions sur des sujets citoyens et actuels
via le support original du court métrage. Ces ateliers existent depuis 2018 et ne cessent d’évoluer,
se concentrant sur le territoire de Melun Val-de-Seine (77) pour l’année 2022, avec comme partenaires fidèles la CSF de Dammarie-les-Lys, la MJC Le Chaudron du Mée-sur-Seine et le cinéma
Les Variétés de Melun. L’objectif de l’action est la création d’un ciné-débat par un groupe d’adolescent·e·s (12-17 ans) résidant en quartiers prioritaires de la ville. Les jeunes participant·e·s sont
invité·e·s à se mettre dans la peau de programmateur·rice·s de cinéma, encouragé·e·s à développer
leur esprit critique et initié·e·s de manière pratique au montage vidéo.
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NOS RESSOURCES
EN QUELQUES CHIFFRES

RESSOURCES PROPRES

31 400 €

Espaces promotionnels

2 000 €

Recettes buvette et restauration

28 000 €

Cotisations, dons

1 400 €

PARTENAIRES PUBLICS

52 500 €

DRAC Ile-de-France (culture)

12 000 €

DRAJES Ile-de-France
(jeunesse et éducation)

6 000 €

Région Ile-de-France (culture)

15 000 €

Ville de Paris (culture)

15 500 €

Mairie du 19e (culture)

4 000 €

MÉCÈNES PRIVÉS

30 000 €

BÉNÉVOLAT

154 250 €

TOTAL

268 150 €
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Le Festival Silhouette est soutenu depuis plusieurs années par différentes institutions essentiellement publiques, en lien avec la culture, la jeunesse (l’association possède l’agrément JEP,
Jeunesse et Éducation populaire, depuis 2007) et la politique de la ville.
Ainsi les 3 principaux partenaires financiers quant à l’organisation technique et logistique du
festival sont la Région Ile-de-France, la Ville de Paris et la Mairie du 19e, auxquels s’ajoutent
l’Académie de Paris quant à la qualité artistique de la programmation, et la DRAC Ile-de-France
sur la question du développement des publics.
Afin de travailler dans des conditions optimales, l’association se professionnalisant année après
année, agrandissant son festival éponyme, multipliant les projets, formant et faisant travailler
de nombreux professionnel·le·s du milieu, nous cherchons à développer nos financements pour
trouver les 30 000 € manquants nécessaires.
C’est pourquoi nous entamons une campagne de mécénat, avec l’idée et l’envie de nouer des
partenariats de qualité, basés sur une confiance réciproque et sur la mise en valeur des acteurs
du 19e et de l’est parisien élargi.

DEVENIR MÉCÈNE DU FESTIVAL, C’EST :
► Soutenir et encourager un projet d’intérêt général ambitieux, qui fédère autour de valeurs
fortes depuis maintenant 20 ans.
► Associer l’image de votre structure à un événement reconnu pour sa qualité artistique, ses
engagements sociaux-culturels et éco-responsables, son accessibilité et sa gratuité.
► Contribuer à l’épanouissement des jeunes et au dynamisme d’un quartier prioritaire Politique de la ville, à travers des démarches culturelles participatives, comme moyen de créer du
lien et de faire société autrement.
► Faire partie des structures qui participent de façon directe à la vie culturelle et économique
du territoire, en soutenant des initiatives locales afin de défendre la diversité des propositions.
► Vous offrir une visibilité auprès du public de notre festival et de vos salarié·e·s, en leur proposant une offre culturelle de qualité, gratuite et de proximité. Votre entreprise sera mise en
avant à travers la communication du Festival Silhouette.
► Bénéficier d’une déduction fiscale de 60% de votre don, dans la limite d’un montant de 20
000€ par an ou 0,5% de votre chiffre d’affaires annuel hors taxes.
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NOTRE PROPOSITION
Nous vous proposons 3 types de contribution : Classique, Plus+ et Libre, que nous accompagnons
d’une offre de visibilité attrayante, d’un accès privilégié au festival, voire d’activités sur-mesure
pour votre entreprise.

MÉCÈNE
CLASSIQUE

MÉCÈNE ++

MÉCÈNE LIBRE

8 000 €

15 000 €

Au choix.

DON
DÉFISCALISÉ
À HAUTEUR DE 60%
DU MONTANT

VISIBILITÉ

Logo du mécène sur le Logo du mécène sur
site, le catalogue et la le site, le catalogue et
bande annonce du fes- la bande annonce du
tival 2022.

INVITATION

ACTIVITÉ

festival 2022.

5 invitations au festi- 10 invitations au fesval 2022 avec accès à tival 2022 avec accès
l’espace invité·e·s.
à l’espace invité·e·s.

Projection sur mesure
pour
votre
structure.

X
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À définir ensemble.

BERTRAND MANDICO

CAROLINE POGGI &
JONATHAN VINEL

ALICE DIOP

Prix jury jeune & doc 2016
Jury 2017

LEÏLA BEKHTI

Prix d’interprétation 2008

JUSTINE TRIET

ANTONIN PERETJATKO

LÉA MYSIUS

THOMAS PETIT

GUILLAUME BRAC

VINCENT MACAIGNE

Sélection 2016
Jury 2017

Prix d’interprétation 2011
Prix de la meilleur photo 2011

LOUIS GARREL
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Sélection 2018

Sélection 2012
Prix d’interprétation 2015

YANN GONZALEZ

Prix special du jury 2008,
2012 & 2013

AGNES PATRON
Sélection 2019

JEAN-CHARLES HUE

EMMANUEL MARRE

JIA ZHANGKE

EMMA BENESTAN

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE

Sélections 2009, 2010,
2011, 2015, 2017, 2018

Sélection 2017

Sélection 2019

Sélections 2017 et 2018

DENIS VILLENEUVE

ARTHUR HARARI

ADRIEN MERIGEAU

FRANK BEAUVAIS

HUBERT VIEL

JEAN-GABRIEL PÉRIOT

Sélection 2009

Sélection 2010

Grand Prix
Silhouette 2008

Sélection 2013
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Prix d’interprétation 2013

Sélection 2012

JOÃO NICOLAU
Sélection 2014

JOÃO PEDRO RODRIGUES
Sélections 2014 et 2015

MATI DIOP
Sélection 2009

SÉBASTIEN BETBEDER
Prix du Public 2014

SERGE AVÉDIKIAN

SOPHIE LETOURNEUR
Prix de la meilleure mise en scène
d’un film français 2011

SPIKE JONZE

OLIVIER BABINET

SOLÈNE RIGOT

Sélection 2014

Sélection 2014
Jury 2009

BASTIEN BOUILLON
Jury 2014
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Jury 2016

IELS NOUS ONT PARRAINÉ :

ROMANE BORHINGER
2004

BERNARD GIRAUDEAU
2005

CÉDRIC KLAPISH
2006

CONCERTS
We Were Evergreen, Fatoumata Diawara, Cotton Belly’s, Fauve, Hindi Zahra, Tahiti Boy and The
Palmtree Family, Bagarre, Abou Diarra, La Fine Équipe, Thérèse (La Vague), Bafang, Ko Shin Moon...
et bien d’autres!
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Iels nous font confiance et nous soutiennent :
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LE FESTIVAL
DU 26 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2022 · PARIS 19

PROJECTIONS EN PLEIN AIR
PARC DE LA BUTTE DU CHAPEAU ROUGE
5 avenue Debidour - Paris 19
Métro 7 · Pré Saint Gervais | Métro 11 · Place des Fêtes | Tram 3 · Hôpital Robert Debré

PROJECTIONS EN SALLE
HOLIDAY INN EXPRESS - CANAL DE LA VILLETTE
68 quai de Seine - Paris 19
Métro 7 · Riquet | Métro 5 · Laumière

CONTACT
COORDINATRICE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION SILHOUETTE
Lorena Gutiérrez
l.gutierrez@association-silhouette.com

Tél : 06 62 99 93 30

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION
www.association-silhouette.com
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2021

2019 (suite)

Télérama Sortir
Bref Cinéma
Arts In The City
Times Out
Grazia
Paris Office de Tourisme
Sortir à Paris
Que Faire À Paris
Paris Lights Up
Artistik Rézo
Apprendre Le Cinéma

Arts In The City
Toute La Culture
Unidivers
Artistik Rézo
Paris Info
EVous
EventBrite
Cahiers du Cinéma
La Revue du Spectacle
Le Cargo!
IDF
Mairie de Paris
Ministère de la Culture
- DRAC

2020
Télérama
Sortir À Paris
Que Faire À Paris
Toute la Culture.
Ménil.Info

2018
Télérama
Le Figaro
Le Parisien

2019

2017

Le Figaro
Le Parisien
Nova
SunDance TV
Bref Cinema
TEMA!
Casting.fr
L’Agenda Culturel
Le Guide du Festival
Pariscope
Que Faire À Paris
Vivre À Paris
Vivre Paris
Sortir à Paris

Télérama
Le Parisien
Pariscope
France 3 Région IDF
Que Faire à Paris

2016
Le Parisien
Le Monde
Times Out
CNews
Le Blog Documentaire
Le Bonbon
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