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Les 24 et 25 mai 2013
Centre Commercial Évry 2
place de l'Agora

Renseignements et inscriptions :01.60.78.76.81
camille.rougeron@agglo-evry.fr
vvww.facebook.com/AAP91
www.agglo-evry.fr/marathoncinema
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Concours Vidéo
24 et 25 mai 2013
Accueil — Inscriptions
- vendredi 24 mai de 17h à 22h
- samedi 25 mai de 10h à 12h
L'équipe du marathon cinéma vous accueille pour
tous renseignements et inscriptions sur la place
de l'Agora.
Accompagnement — Groupe de travail
- vendredi 24 mai de 17h à 22h
- samedi 25 mai de 10h à 17h
Des professionnels vous accueillent pour vous
guider dans la réalisation de votre film et vous
donner des conseils, dans la salle de l'air libre.
Un espace détente, avec collation et rafraichissement, est mis à disposition des participants dans la
salle de l'air libre.
Remise des films
Les films doivent être rendus le samedi 25 mai à
17h au plus tard, dans la salle de l'air libre, auprès
de l'équipe d'encadrement.
Lieux — Centre Commercial Évry 2
La place de l'Agora se situe entre le Théâtre de
l'Agora, le Méga CGR et la Médiathèque.
La salle de l'air libre se trouve à l'étage, au-dessus
de la place de l'Agora (emprunter les escaliers à
gauche du Théâtre).

Le Marathon Cinéma continue
Samedi 25 mai 2013
Atelier cinéma - 17h30 à 19h30 - salle air libre
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
Venez découvrir l'univers fantastique de
Georges Méliès. L'association Vidéon rendra
hommage à ce magicien de l'image et père des
effets spéciaux, en reproduisant « sur scène »
quelques unes de ces illusions visuelles qui l'ont
rendu célèbre. Chacun pourra s'initier à l'art du
trucage cinématographique, réalisés avec peu de
moyens mais beaucoup d'astuces.
A chacun ensuite de les reproduire à la maison...
voire à en créer d'autres.
Soirée de clôture - 20h - Théâtre de l'Agora
Entrée libre et gratuite dans la limité des
places disponibles.
Ouverture de la salle à partir de 19h45.
Venez assister, en famille, entre amis, à la diffusion
d'une partie des pocket films réalisés par les équipes du Marathon Cinéma et à la remise des prix.
Ce sera l'occasion de découvrir les nombreuses possibilités de réalisation avec des caméras de poche.
A l'issue de la diffusion, nous vous invitons à
échanger et partager vos expériences autour d'un
buffet, organisé par le restaurateur Pourquoi Pas.

Projections estivales
Ciné plein air de Courcouronnes, le 5 juillet 2013,
sur la place de Thorigny à 22h30. Les films primés
seront présentés en 1ère partie de soirée, suivi de la
projection d'un « Monstre à Paris ».
Soirée proposée et organisée par la ville
de Courcouronnes.
Projection gratuite, transats à disposition.
Pour en savoir plus : www.courcouronnes.fr
Ateliers en Fête, le samedi 15 juin, à partir de 14h.
Une sélection de films sera diffusée à l'occasion de
la fête des Ateliers d'arts plastiques.
Pour en savoir plus : 01.60.78.76.81
www.agglo-evry/aap
D'autres rendez-vous vous seront proposés
pendant l'été.
DVD
Les participants pourront récupérer le DVD avec
tous les films réalisés pendant la 2eme édition du
Marathon Cinéma aux Ateliers d'arts plastiques,
courant juillet.
6, avenue de Ratisbonne - 91000 Evry
Retrouvez tous les films sur :
www.agglo-evry.fr/marathoncinema
www.facebook.com/AAP91
www.dailymotion.com/group/marathoncinema
L'équipe des Ateliers d'arts plastiques vous remercie
de votre participation et votre implication.

