
PROGRAMMATION

15 18



Rendez-vous du 15 au 18 mai 
• Centre Commercial Évry 2 
Cellule projet - Niveau 2 - À côté de l’enseigne Kaporal
• Centre Commercial Westfield Carré Sénart 
Place centrale - En face de l’enseigne GROM

Inscriptions / Renseignements 
• Vendredi 15 mai de 16h à 20h

La contrainte à intégrer dans le film est donné lors de l’ouverture du 
concours.

Accompagnement / Conseils techniques
• Vendredi 15 mai de 16h à 20h
• Samedi 16 mai de 14h à 16h

Des professionnels vous accueillent pour vous guider dans la réalisation 
de votre film et vous donner des conseils.

Remise des films 
• Lundi 18 mai de 16h à 20h 

Les films doivent être rendus auprès de l’équipe des Arts Visuels. 
Enregistrez votre film sur clé USB, ou à défaut pensez à amener les câbles 
pour extraire les films de l’appareil.

CONCOURS VIDÉO
15 au 18 mai 2020



Soirée de clôture / Projection et remise des prix
• Samedi 23 mai, ouverture de la salle à partir de 17h45
• Théâtre de Corbeil-Esonnes

Entrée libre et gratuite dans la limité des places disponibles.

En famille, entre amis, assistez à la diffusion des films réalisés par 
les équipes du Marathon Cinéma de Grand Paris Sud et de la commune V 
de Bamako, et à la remise des prix. 
Ce sera l’occasion de découvrir les nombreuses possibilités de réalisation 
avec des caméras de poche.

À l’issue de la projection, nous vous invitons à échanger et partager vos 
expériences autour d’un buffet, dans l’espace convivialité du théâtre.

Pour visionner et télécharger les films
https://vimeo.com/grandparissud
Les films seront en ligne à partir de juin 2020.

Adresses
• Centre Commercial Evry 2 : 2 boulevard de l’Europe - Évry-Courcouronnes
• Centre Commercial Westfield Carré Sénart : 3 allée du Préambule - Lieusaint
• Théâtre de Corbeil-Essonnes : 22 rue Félicien Rops - Corbeil-Essonnes

LE MARATHON CINÉMA 
CONTINUE
Samedi 23 mai 2020



Renseignements et inscriptions
aap@grandparissud.fr
01 60 78 76 81
07 89 94 75 36

Pour plus d’information :
marathoncinema.grandparissud.fr
www.facebook.com/ArtsVisuelsGrandParisSud

L’équipe du service Arts visuels 
de la communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud 
vous remercie de votre participation 
et de votre implication.


