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PROGRAMME

La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre. Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles 
et passionnés : elle permet à tous de découvrir le court métrage au travers de projections partout en France et aussi à 
l’international.

«L’ATELIER CANOPÉ  PAU-BAYONNE EST SITE AMBASSADEUR DE LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE. 
Initiée par le centre national du cinéma et de l’image animée et mise en oeuvre par l’association Faites des courts Fête des films,
la Fête du court métrage est organisée, sur la ville de Pau par l’Atelier Canopé 64.  
Pour plus d’infos : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-bordeaux/atelier-canope-64-pau»

Mercredi 13 Mars 2019
14h00 - 16h00
Collège Pierre Emmanuel (Pau)
Projection – Débat
Projection du programme 
de court-métrages intitulé  
« Modernité 3.0 » autour de l’impact 
des réseaux sociaux sur les jeunes, 
suivie d’un débat animé par Gilles Riba,  
coordonnateur des Promeneurs du Net 64.
> Ouvert à tous à partir de 13 ans

16h00 - 18h00
Collège Pierre Emmanuel (Pau)
Projection – Rencontre
Projection du court-métrage 
« La forme des pays » de Mathilde Poymiro 
et rencontre avec la réalisatrice, suivie  
de la projection des autres court-métrages 
du programme « Ciné-poème ».
> Ouvert à tous

18h30 - 20h00
Collège Pierre Emmanuel (Pau)
Projection
Projection du programme
« Un monde sans frontières ? » 
> Ouvert à tous à partir de 14 ans 

Jeudi 14 Mars 2019
16h00 - 18h00
Université de Pau et des Pays 
de l’Adour / Amphithéâtre  
de la Présidence
Projection – Rencontre
Projection du court-métrage  
« La forme des pays » de Mathilde Poymiro 
et rencontre avec la réalisatrice, suivie 
de la projection des autres court-métrages 
du programme « Ciné-poème ». 
> Ouvert à tous

Mardi 19 Mars 2019
18h00 - 19h30
Atelier Canopé 64 (Pau)
Projection – Rencontre
Projection du court-métrage  
« Le souffle d’Atem » de Marisa Ingold  
et rencontre avec la réalisatrice, suivie  
de la projection des autres  
court-métrages du programme  
« Ciné-poème ».
> Ouvert à tous

Pour connaître la programmation 
de nos partenaires :
 
https://chateau-pau.fr/ 
evenement/la-fete-du-court- 
metrage-0
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