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Le "court" dans tous
ses états !
Pour petits et grands, des sélections
éclectiques de courts-métrages à découvrir
au château de Pau
Le Musée national et domaine du château de
Pau, menant une politique active en matière
d'éducation artistique et culturelle, a souhaité
s'associer à cet événement national initié par le
CNC (Centre National du Cinéma et de l’image
animée) et organisée par l’association « Faîtes
des courts, Fête des films ».
En effet, sous la houlette de l’Atelier Canopé 64,
projections, animations, ateliers sont au
programme, en priorité pour les scolaires mais
également pour le grand public.
Une manière ludique de sensibiliser les enfants,
venus en tant qu'élèves ou en famille mais aussi
les adultes à la diversité de la création
cinématographique et de développer leur sens
critique et artistique.
Une programmation de qualité et variée à
découvrir dans la belle salle de conférences
voûtée du château, en regard des ateliers
proposés par l'Atelier Cumamovi à la Maison
Baylaucq.
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Programmation
En plus de la programmation de 4 séances et 2 ateliers réservés aux
écoles et centres de loisirs, 5 séances pour le grand public et 1 atelier :

A Beginner's Guide: Memes of 2016

Jeudi 15 mars

by Jason K. Lawrence

12h15 - Carte blanche France Télévisions - À partir de 12 ans- Ouvert à tous
Carte blanche aux programmes courts France Télévisions.

According
to Wikipedia, newsletters are published by clubs, churches, societies, associations, and
Durée
: 01:31:16
businesses—especially companies—to provide information of interest to members, customers, or
employees.
Google's definition of a newsletter is, "a bulletin issued periodically to the members
Vendredi
16 mars
of a- society,
organization."
newsletter
may be considered "grey literature".
12h15
Made in business,
Canal + - or
À partir
de 12 ans-A Ouvert
à tous
Newsletters
delivered
electronically
via email
Carte
blanche aux
programmes
courts CANAL
+. (e-newsletters) have gained rapid acceptance for
same
email
general has
gained
Unethe
série
de reasons
films issue
desin
collections
Canal
+. popularity over printed correspondence.
Durée : 01:20:39
Samedi 17 mars
14h - Prix polar sncf 2018 - À partir de 12 ans - Ouvert à tous
Sélection pour le prix du public 2017 - 2018.
Avez-vous déjà goûté au polar en format court ? Découvrez les grands réalisateurs
de demain et offrez-vous 24 frissons par seconde !
Projection avec intervenant (sous réserve)
durée : 01:29:30
16h-18h - Atelier Cumamovi - Maison Baylaucq (sur réservation au 05 59 82 38 21)

Lundi 19 mars
12h15 - Drôles d'inventions! - À partir de 7 ans - Ouvert à tous
À quoi ressemblerait le monde sans nos grands inventeurs ? Quatre histoires
fabuleuses pour lier illusions et inventions. Saurez-vous faire la différence?
Durée : 00:49:25
Mardi 20 mars
12h15 - Prix polar sncf 2018 - À partir de 12 ans - Ouvert à tous
Sélection pour le prix du public 2017 - 2018.
Avez-vous déjà goûté au polar en format court ? Découvrez les grands réalisateurs
de demain et offrez-vous 24 frissons par seconde !
projection avec intervenant (sous réserve)

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
Attention réservation pour l'atelier adulte : 05 59 82 38 21
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