mjc théâtre de colombes
parvis des droits de l’homme
96/98 rue saint-denis - 92700 colombes
tél. 01 56 83 81 81 - fax. 01 42 42 20 20

vendredi 5/04 - 19h45
samedi 6/04 - 14h00

réservation indispensable : resa-0419@angelka.fr

mjc

Théâtre de
Colombes

2019

détails des films sélectionnés pour le festival du court métrage
sur le site : www.angelka.fr

ANGELKA

FESTIVAL
DU COURT METRAGE
DE COLOMBES
animé par Kamel Abdous

FESTIVAL DU COURT METRAGE DE COLOMBES - 2019
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PROGRAMME

FESTIVAL DU COURT METRAGE DE COLOMBES
Rémy CHEVRIN
Directeur de la photographie
Président du Jury
Master Class : samedi 6/04

VENDREDI 5 AVRIL 2019
entrée gratuite
Ouverture des portes - 19h45
Début de la soirée - 20h15

La Délicatesse (David Foenkinos)
Ma femme est une actrice (Yvan Attal)
Nos jours heureux (Eric Toledano
et Olivier Nakache)

. Présentation des créations de la Maison de l’Image de Colombes

Mohamed BELHAMAR
Directeur de Casting
Master Class : vendredi 5/04

. Présentation de l’Atelier Cinéma de la MJC Théâtre de Colombes et diffusion
de la fiction créée avec les élèves de l’Atelier Cinéma

A participé aux castings des films
de Jacques AUDIARD : Un Prophète,
De rouille et d’os et Dheepan.
Et d’autres castings : Gueule d’ange,
M, C’est tout pour moi.
Rachid DHIBOU
Réalisateur, producteur et scénariste
Parrain du Festival - Membre du Jury
Master Class : vendredi 5/04
Proche collaborateur de Luc Besson.
Réalisateur de making-of pour EuropaCorp
et du film d’Éric et Ramzy Halal police d’État.
Productions cinématographiques.

. Diffusion de deux courts métrages de la Maison de l’Image
. Diffusion d’un court métrage sélectionné par la Maison de l’Image dans le cadre
du Festival

. Master Class avec Rachid DHIBOU - Réalisateur, producteur et scénariste
. Master Class avec Mohamed BELHAMAR - Directeur de Casting
Buffet pour favoriser les rencontres entre les intervenants et le public
_____________________________________________________________________

SAMEDI 6 AVRIL 2019
entrée 5 €
Ouverture des portes - 14h00
Début de la projection - 14h30
Président du Jury : Rémy CHEVRIN - Directeur de la photographie
Parrain du Festival : Rachid DHIBOU - Réalisateur, producteur et scénariste
Membre du Jury : Laurence LE HIRE - Artiste sculptrice
. Diffusion des courts métrages sélectionnés pour le Festival

Laurence LE HIRE
Artiste sculptrice
Membre du Jury
Créatrice des Trophées

. Interviews des réalisateurs, techniciens et comédiens présents après la diffusion
de leurs films

A travaillé en tant que Chargée de production
pour des films publicitaires.
Créatrice d’une structure en charge de
Management d’Artistes.

. Vote du public et vote du Jury - Remise des Trophées

. Master Class avec Rémy CHEVRIN - Directeur de la photographie

Buffet de clôture de Festival pour favoriser les rencontres entre les intervenants
et le public

