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Carouge, le 28 janvier 2020

LES FEMMES
LES FEMMES À L’HONNEUR DU CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES DU PRINTEMPS CAROUGEOIS

PROJECTION
JEUDI 7 MAI 2020

Pour cette 7e édition, les femmes sont au centre de la création. Femmes plurielles, points de vue

CINÉMA BIO

entremêlés, regards de femmes, histoires multiples, récits singuliers, tranches de vie sens dessus
dessous, les angles d’attaque pour traiter ce thème risquent de surprendre le jury de cette édition de

CONTACTS PRESSE

2020.

CECILIA CAMPEAS
CHARGÉE DE

UN CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES AUX PROPOSITIONS MULTIPLES

LA COMMUNICATION

Pendant trois minutes au maximum et à l’aide d’un smartphone, les participants sont invités

C.CAMPEAS@CAROUGE.CH

à décliner le thème du Printemps Carougeois de 2020 en créant un film, un essai, un documentaire ou une animation sur le vaste thème des femmes. Ce concours peut être un tremplin pour

YAËL RUTA

de jeunes créateurs dont les réalisations seront peut-être visionnées puis sélectionnées par un

PROGRAMMATRICE DU

jury de professionnels présidé cette année par le talentueux Stéphane Riethauser, et ce pour la

PRINTEMPS CAROUGEOIS

soirée de projection en ouverture du festival prévue le jeudi 7 mai au Cinéma Bio.

Y.RUTA@CAROUGE.CH
La remise du matériel est fixée au 20 avril. La liste des prix, le règlement et le formulaire d’ins-

SARAH NAJJAR

cription sont disponibles sur printemps-carougeois.ch

CHARGÉE DE
LA COMMUNICATION DIGITALE

LE PRINTEMPS CAROUGEOIS, DES VALEURS DÉFENDUES DEPUIS PLUS DE 50 ANS

S.NAJJAR@CAROUGE.CH

La Ville de Carouge reste fidèle à son objectif premier: promouvoir une culture
pluridisciplinaire accessible par tous. L’entrée à la majorité des spectacles est ainsi gratuite
et le prix des billets pour les manifestations payantes n’excède pas 30 francs. Par ailleurs,
le Printemps Carougeois donne l’opportunité aux artistes locaux de s’exprimer aux côtés
d’artistes internationaux mondialement connus. Proximité, qualité et accessibilité sont ainsi
les valeurs défendues depuis plus d’un demi-siècle.

printemps-carougeois.ch

PARTENAIRES

