Projections de courts métrages à Bagnères de Bigorre – Samedi 16 mars au
Tiers-Lieux en Bigorre

Ce samedi, c'est la Fête du court -métrage au Tiers -Lieux en Bigorre. Y’en a
de drôles, des tristes, des grinçants, des bizarres, des futuristes, des écolos,
des polars, des perturbants, des poétiques, des musicaux, des documentaires,
des délirants, des tendres, des dur s, des joyeux… avec une bonne dose de
films décalés ! Si vous aimez le cinéma, si vous appréciez voir plusieurs
st yles de films dans une même soirée, venez ce samedi au TLB ! Sept
programmations, sept heures de films non -stop, une cinquantaine de films
projetés, deux salles de projections, il y en a pour tous les âges (enfants,
jeune public, ados, adultes), et pour tous les goûts... Vous pourrez aussi vous
restaurer, vous désaltérer et vous rencontrer au café des Possibles, en
compagnie des frères Lumières et leurs films des premiers temps.
Où, qui, combien ?
17h – Jeune Public
2 programmations : 3 -7 ans et 8 ans et plus. Gouter offert.
4€ / enfant.
19h – Tout public
21h30 – Pour adultes
23h30 – Spécial polars
Tarif de la soirée : contribution libre mais nécessaire
5€ repas, adhésion nécessaire au TLB (5€)
Adresse :
Tiers Lieux en Bigorre
33 av du Général Leclerc
ZA Soulé – La Câblerie
65200 Bagnères de Bigorre
« L'idée de cette soirée est de faciliter l’accès à de grands films courts pour
faire découvrir ou redécouvrir le cinéma dans toute sa diversité, tout en
passant un moment convivial et divertissant », témoigne Fernando Garcia
Blanes, organisateur de la soirée.

L'association du Tiers -Lieux en Bigorre et l'Oeil du Caribou vous invitent
samedi à cette soirée qui s'inscrit dans un événement national de promotion
des films en format court. La programmation a été réalisée par un collectif de
passionnés. Une équipe de bénévoles se charge de la préparation du rep as et
de l'accueil du public, dans une ambiance chaleureuse.
« Chaque année, La Fête du court métrage élabore une programmation
officielle - avec le soutien de L’ Agence du court métrage, permettant à toutes
et tous de visionner, sélectionner et diffuser des programmes de films courts
libres de droits durant la période de l’évènement.
Elle naît de la volonté de mieux faire connaître le court métrage, au plus
grand nombre, et ce, en organisant une grande fête ouverte à tous autour de la
programmation de fi lms courts : La Fête du court métrage. »
http://tierslieuxenbigorre.org/
http://oeilducaribou.net/
https://www.lafeteducourt.com/
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