
Paris, le 28 juin 2022

Lundi 11 juillet 2022 à 19h30 au Point Éphémère (Paris 10) aura lieu la soirée de lancement de la 21e édition 
du Festival Silhouette, festival de courts métrages et concerts gratuit.

Cette soirée de lancement sera l’occasion de se retrouver dans un cadre festif afin de vous dévoiler la sélection 
officielle des films en compétition qui seront soumis au vote du public et au regard de jurys professionnels lors 
du Festival Silhouette, du 26 août au 3 septembre 2022 au Parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris 19). 

__

► 20H : ANNONCE DE LA SÉLECTION OFFICIELLE 2022
L’équipe de programmation Silhouette vous présentera les films sélectionnés pour la 21e édition du festival dans 
le cadre des catégories suivantes : sélection internationale, documentaire, clip, hybride et jeune public. 

► 20H15 · DRAGSHOW · VEGA TRASHX
Vega TrashX nous présentera son univers vitaminé avec un dragshow lipsync. 

► 20h30 : CONCERT · SIROMALABARE
Le duo guitare-synthé Siromalabare vous fera danser sur un set électro-pop-disco pour clôturer la soirée.

__

Nous avons hâte de vous accueillir lors de cette soirée de lancement qui s’annonce être un beau moment de 
cinéma, de musique, de rencontres et de partage, inaugurateur de la 21e édition du Festival Silhouette.

•••

La 21e édition du Festival Silhouette aura lieu du 26 août au 3 septembre 2022 au Parc de la Butte du Chapeau 
Rouge (Paris 19).

Le Festival Silhouette est un événement cinématographique éco-citoyen gratuit et ouvert à tou·te·s. Cette année 
encore, il vous invite à profiter de 9 jours de concerts et de projections de courts métrages en plein air. 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.

INFORMATIONS PRATIQUES
Point Éphémère · 200 quai de Valmy 75010 Paris

Accès Métro : Lignes 2, 5, 7bis · Jaurès | Ligne 7 · Louis Blanc
Accès Bus : Ligne 26 · Louis Blanc | Ligne 46 · Canal Saint-Martin | Ligne 48 · Jaurès

Contact: com@association-silhouette.com · Tel : +33 (0)6 62 99 93 30
www.association-silhouette.com

SOIRÉE DE LANCEMENT
FESTIVAL SILHOUETTE · 21E ÉDITION

Annonce de la sÉlection officielle 2022 · Dragshow · Concert
Lundi 11 juillet 2022 · 19h30 | Point Éphémère · Paris 10

Entrée libre et gratuite


