
L’association Ciné d’hier
Lucia Dore-Ivanovitch, présidente de Ciné d’hier,

association créée en 1997, assure depuis 2001 la direction artistique

du festival annuel Le 7e Art dans le 7e.

Maureen Loiret, déléguée générale de Ciné d’hier et critique de cinéma,

animera les rencontres débats à l’issue de chaque projection.

Renseignements pratiques

Théâtre Adyar – 4, square Rapp
Cinéma La Pagode – 57 bis, rue de Babylone
Institut Culturel Italien – 73, rue de Grenelle

Mairie du 7e – 116, rue de Grenelle

ENTRÉE GRATUITE
sur réservation au 01.53.58.75.60

ANIMATIONS

Concours de courts-métrages sur le thème de l’Italie
Destiné aux collégiens et lycéens du 7e. Le film, de 10 minutes maximum est à
déposer à la mairie avant le 30 mai 19h. Inscription : webmairie7@paris.fr
Un jury de personnalités du cinéma remettra le prix au gagnant durant le festival :
projection du film gagnant à La Pagode et un voyage en Italie à gagner !

Mercredi 12 juin de 13 h 30 à 17 h 30
Après-midi ludique pour les enfants
Programmation détaillée et inscription au 01 53 58 75 60 ou www.mairie7.paris.fr
Goûters et glaces offerts !
Institut Culturel Italien

Du 6 au 19 juin 2013
Le 7e art s’expose !

Vernissage le lundi 10 juin à 18 h 30

Leah LIEBER et Catherine GORME : Leah LIEBER et Catherine GORME
toutes deux créatrices de costumes de scène, présenteront costumes, maquettes
et photos de costumes qu’elles ont créés pour le cinéma.
Richard DANTO : Toiles de scènes de films.
SID : Scènes de films peintes sur des galets.
Hall du 1er et Salle Béatrice Hodent de Broutelles – Mairie du 7e

EXPOSITIONS

La mairie du 7e arrondissement
présente le

La mairie du 7e arrondissement
présente le

Soirée de clôture en présence de Clotilde COURAU

Entrée gratuite sur réservation au 01 53 58 75 60 - www.mairie7.paris.fr

DU 10 AU 14
JUIN 2013

Italie
Invité d’honneur




