DEMANDE D’ACCRÉDITATION
L’HYBRIDE
PALAIS DES BEAUX-ARTS
THÉÂTRE SÉBASTOPOL

Site officiel :
www.festivalducourt-lille.com
facebook.com/FestivalCourtmetrageLille
twitter.com/Hybride_RAV

Cette accréditation vous donne accès à l’ensemble de la programmation
(accès aux séances dans la limite des places disponibles)
RETRAIT DU PASS PRESSE :
Merci de nous retourner ce formulaire rempli par retour de mail, ou de le présenter lors de votre venue.
Vous êtes invité(e) à venir retirer votre Pass aux différents points d’accueil, aux horaires des séances :
À L’hybride (18 rue Gosselet), au Palais des Beaux-Arts (accès Rue de Valmy) et au Théâtre Sébastopol.

COMPÉTITIONS (MARDI 20 > SAMEDI 24) - Palais des Beaux-Arts (plein air et Auditorium), L’hybride
Le meilleur de la création actuelle en format court
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE (DIMANCHE 25, 17H) - Théâtre Sébastopol
Annonce du Palmarès, remise des Prix et projection des films primés
BRUNCH TALENTS EN COURT (DIMANCHE 25, 11H30>15H30) - L’hybride
La création régionale à l’honneur
MARATHON DU COURT MÉTRAGE (23>25) - L’hybride, Théâtre Sébastopol
48h pour transformer un thème donné en un film de 4 minutes
NUIT DE L’ANIMATION (SAMEDI 24, 21H>6H) - Théâtre Sébastopol
9 heures de films d’animation (courts et longs métrages)
SÉANCES JEUNES PUBLIC (MERCREDI 21, 11H & 16H30) - L’hybride
Deux programmes de courts soignement choisis pour les plus jeunes
+ PALMARÈS (VENDREDI 30/09 & SAMEDI 01/10) - L’hybride
Diffusion de l’ensemble des films primés

NOM : 							
PRÉNOM :						
							
TÉLÉPHONE :						
MAIL :
			

RÉDACTION :
ADRESSE :					
RUBRIQUE / ÉMISSION :
ARTICLE / SUJET PARU OU PRÉVU :

À NOTER : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE SUIVIE D’UN COCKTAIL - dimanche 25 à 17h au Thêatre sébastopol
Annonce du Palmarès, remise des Prix en présence des réalisateurs et projection des films primés.
Réservation par mail : caroline@rencontres-audiovisuelles.org

Pour toute demande (interviews, visuels, infos),
je reste à votre disposition :
Caroline Hollard
+33 (0)3 20 53 24 84 / +33 (0)6 77 80 66 99
caroline@rencontres-audiovisuelles.org

Infos public : +33 (0)3 20 53 24 84
www.festivalducourt-lille.com
contact@rencontres-audiovisuelles.org

