
PROGRAMME LYCEE
Mer 15 - Ven 17 novembre 2017

La Mairie  84220 Cabrières d’Avignon 
education@cinambule.org - 04 90 74 08 84

CINAMBULE.ORG

Contact



Des programmes de courts métrages récents.

Séance Lycée 

Des rencontres avec des professionnels

Les séances sont accompagnées de discussions 
et de débats avec des membres des équipes de 
tournage (réalisateurs, acteurs, techniciens …) ou 
le programmateur de la séance, spécialiste dans 
son genre. 

Choisissez parmi plusieurs propositions :
 -  Courts lycéens (florilège de courts choisi parmi la centaine de films du festival)

En fonction de vos projets pédagogiques, vous pouvez aussi choisir un programme constitué 
parmi les séances proposés dans notre festival :

 -  programme court Canal+ (invité spécial)

 -  Ça court en région PACA ( un apercu de la production régionnale)

 -  Courts Emergents (des films produits ou réalisés de façon alternative)

 -  Courts Animés ( un panorama de la création animée)

 -  ...plus de choix sur notre site

 

COURT C’EST COURT! 24èmes rencontres du film court
programmes scolaires du 15 au 17 novembre 2017

 Des projections tout au long de la semaine, à Cabrières, Lagnes et Coustellet, pour  
découvrir la diversité du court métrage, sa créativité et son originalité, sous toutes ses formes.

Les programmes durent entre 75 et 80 minutes et sont consultables dès leur parution sur le site cinambule.org

Tarif : 2,50€ / élève



 La Mairie  84220 Cabrières d’Avignon Tel: 04 90 74 08 84 
Mail: education@cinambule.org Web: Cinambule.org 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION COURT C’EST COURT 
Du 15 au 17 novembre  2017 

LYCEES 
 

Nom et adresse du collège : …….…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...                                     

Tél : …………………………………..   Courriel : ………………………………….. 

 

Enseignant	 Nbr.	d’accom.	 Classe	 Nbr.	d'élèves	
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		
		 		 		 		

 

 

 

PROGRAMME(S) SOUHAITÉ(S) :  
 

SPECIAL LYCEE 

COURT Canal+ (invité spécial) 

PACA 

EMERGENTS 

ANIMÉS 

 

 

 
HORAIRE(S) SOUHAITÉ(S) (veuillez préciser l’heure d’arrivée prévue) : 

  Mercredi	15	 Jeudi	16	 Vendredi	17	
Matin	 		 		 		
Après-midi	   		 		
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