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Du 13 au 16 mars 2019, venez participer à Paillard à « La Fête du court métrage !

Qu’est-ce que La Fête du court métrage ? Événement national et international, « La Fête du
court métrage » a lieu chaque année depuis 2015. Initiée par l’association « Faites des
Courts, Fête des Films », l’idée est de soutenir et d’encourager la créativité en permettant au
plus grand nombre de découvrir l’univers riche et varié du court-métrage.
Où a lieu cette Fête ? Aux Moulins de Paillard, entre autres ! Le Centre d’art à Poncé sur le
Loir ( Loir en Vallée). En 2019, les Moulins de Paillard renouvellent leur participation en
collaboration avec « Poncé en Fête » et quelques bonnes fées, pour vous proposer un
programme bien rempli !
Quel programme à Paillard ? 13 mars à 14h30 « Let’s go to the movies » jeune public Un
programme de ﬁlms courts pour commencer une semaine d’amusement et de projections, et
découvrir la magie des courts métrages. 14 mars à 19h À la découverte du monde / tout
public À travers une série de documentaires, portons le regard sur le passé et le présent pour
imaginerle futur. Ouvrez grand les yeux, et l’esprit… 15 mars à 17h30 Popcorn ! / tout
public Une soirée cinéma sous le signe du partage. Des ﬁlms drôles et un dîner partagé,
constitué des plats et/ou des boissons que les uns et les autres amèneront. Popcorn et rires à
volonté ! vers 19h Dîner et dialogues vers 20h30 Nouvelles vagues et têtes d’aﬃche / tout
public .Surfez dans le temps avec cette sélection de ﬁlms courts. Retour en arrière : les
années rétro ! 16 mars à 14h30 Let’s go back to the movies ! Un après-midi en 5 sens /
jeune public Un bel après-midi de contes, de ﬁlms et d’activités avec une programmation de
courts métrages pour les petits à partir de 4 ans. Pas besoin de réserver et l’entrée est
gratuite !
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