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COU RTSCAROUGE

Comme pour prendre le contre-pied de cette année dont l'actualité a été plus que chargée,
c'est sur la légèreté que le Printemps carougeois déclinera sa programmation.

uelques événements printaniers ont déjà eu
lieu au mois de mai pour lancer les festivités.
Avec deux expositions et une installation
faite de Poétags sur la place de Sardaigne,

c'est tout en art que les festivités ont débuté. Puis dès
le 30 septembre, la 57e édition du Printemps carougeois
proposera la suite de sa programmation réjouissante.
Le Concours de courts-métrages CourtsCarouge quant
lui, mettra en lumière des réalisateurs et réalisatrices
amateurs et professionnels qui ont imaginé des courts
sur le thème de la légèreté dont les angles d'attaque
risquent de surprendre le jury et le public lors de la
soirée d'ouverture du festival.

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 30 francs. 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.

CourtsCarouge
Les réalisateurs-trices amateurs et professionnels
imagineront leur court métrage (film, documentaire,
fiction, animation) de 3 minutes au maximum et avec
un smartphone sur le thème de la légèreté comme
une invitation à regarder la situation mondiale avec
humour, avec finesse, à prendre de la hauteur, à s'élever
en apesanteur. Ce concours peut être un tremplin pour
de jeunes créateurs.trices dont les réalisations seront
peut-être visionnées puis sélectionnées par un jury de
professionnel le.s et ce pour la soirée de projection en
ouverture du festival prévue le jeudi 30 septembre au
Cinéma Bio.
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Le reste de la programmation du Printemps Carougeois est
disponible sur www.printemps-carougeois.ch
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