Soirée Ciné "Tous en l'air"
Chers amis
Nous vous invitons à la soirée ciné

«

Tous en l’air

»

qui se tiendra sur le site de treuil de Cabanac, et qui

marquera le lancement de la formation Treuilleur ! Pour l’occasion nous projetterons en première partie vos
films aériens, avec un petit concours à la clé ! Partagez vos meilleurs souvenirs en l’air et faites-nous
découvrir vos talents cinématographiques ! Pour être diffusé, votre court-métrage doit être d’une durée
maximum de 3 min, en format MP4 de préférence et avoir comme sujet principal la pratique d’un sport
aérien. Les pilotes, les pratiquant(e)s comme les accompagnateurs(trices) peuvent participer ! Envoyez-nous
votre réalisation ( 1 film par réalisateur) avant le 28 mars, via

«

Google drive

»

ou

«

we-transfer

»

(taille

Max 2GO) à l’adresse mail "tousenlair@gmail.com" ou sur clé USB à l’adresse suivante : Tous en l’air, 28 rte
de la tuilière 33370 Fargues st Hilaire

A l’issu de cette projection, 3 films seront primés par les spectateurs présents !

Soirée Ciné
« Tous en l’air »
04 avril
à Cabanac
À renvoyer complété par mail à " tousenlair@gmail.com "
ou par courrier à : Tous en l’air, 28 rte de la tuilière
33370 Fargues st Hilaire
Prénom, Nom :

En seconde partie de cette soirée nous aurons le plaisir de vous faire découvrir une sélection de courts
métrages drôles, époustouflants, inspirants, vertigineux .......pour finir sur un magnifique et dépaysant long
métrage (28 min)

«

le sillage du Condor

»

Téléphone :

d’Antoine Girard, parapentistes et cinéastes reconnus

Pour agrémenter cette belle soirée nous vous proposons une auberge espagnole avec grillades ! Chacun est
donc invité à emmener une boisson, un plat salé, de la viande à griller ou un plat sucré.

- Je participe à la soirée ciné
"Tous en l’air" du 04 avril à Cabanac,

Les festivités démarreront à 18h45 à Cabanac, sur la base aéronautique de loisirs aériens, entrée par la

base aéronautique de loisirs aériens,

route des tuileries, à l’abri des caprices de la météo. Prévoyez d’emmener votre pliant pour plus de confort !

nous serons

…..

personnes *

Afin d’organiser au mieux cet événement, veuillez compléter et renvoyer par mail ou courrier le formulaire
rempli ci-joint.

- Je porte un court métrage

oui non*

Si oui, j’ai lu et j’accepte les consignes

Merci, bons vols et à très vite

de projection (taille du court métrage,
format, sujet, mode d’envoi, date limite
d’envoi, adresses d’envoi, lieu de
projection)

- Je peux aider au barbecue

oui non*

-Je peux aider dans l’organisation de cet
événement à partir de

16h, 17h, 18h

ou Je ne peux pas*
*Entourer la mention utile

