POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carouge, le 23 février 2017

CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES DU PRINTEMPS CAROUGEOIS,
POUR UNE ÉDITION CULTISSIME
Voici une édition qui promet de susciter enthousiasme et passion ! Intitulé «Cultissime», le Printemps
Carougeois de 2017 invite le public à revisiter le 7e art sous toutes ses formes, entre fiction et réalité,
animations et troisième dimension. Du 5 au 14 mai, Carouge plongera sans retenue dans la magie du
cinéma. Et pour se mettre l’eau à la bouche, le Concours de courts métrages propose une édition sous
le signe de la bande-annonce.

THÈME 2017
LA BANDE-ANNONCE

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

PROJECTION

à décliner le thème du Printemps Carougeois de 2017 en créant une bande-annonce fictive,

DIMANCHE 14 MAI, 11 H

à l’image du film ou du documentaire qu’ils rêveraient de réaliser. La remise du matériel est

SALLE DES FÊTES

fixée au 24 avril. 1er prix : 800 fr. 2e prix : 500 fr. 3e prix : 300 fr. Pour le règlement et les
directives techniques, se référer au site www.printemps-carougeois.ch Un jury de

CONTACTS PRESSE

professionnels débattra des projets et sélectionnera les meilleures vidéos. La projection des

CECILIA CAMPEAS

films et l’annonce des lauréats est prévue le dimanche 14 mai à 11 h.

CHARGÉE DE LA
COMMUNICATION

JURY 2017

C.CAMPEAS@CAROUGE.CH

Frédéric Baillif, réalisateur et Président du jury ; Laurent Keller, rédacteur en chef de
Léman Bleu ; Fred Doms, directeur artistique chez Saatchi & Saatchi ; Hervé Stalder, réali-

YAËL RUTA

sateur, journaliste, producteur et monteur et fondateur de Staprod ; Pauline Karli-Gygax,

CHARGÉE DE LA CULTURE

productrice chez Rita Production ; Yaël Ruta, chargée de la culture de la Ville de Carouge ;

Y.RUTA@CAROUGE.CH

Cecilia Campeas, chargée de la communication de la Ville de Carouge.

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

printemps-carougeois.ch
Ville de Carouge
carouge.ch

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.
PARTENAIRES

