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ont le plaisir de vous convier à la soirée organisée par la Cinémathèque de Tours

 DÉDIÉE À L’HISTOIRE DU FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE DE TOURS
(1955 - 1971)

à l’occasion de la sortie du livre « Tours, capitale du court métrage »
consacré à cette page d’histoire tourangelle et de cinéma.

Lundi 13 avril 2015 à 19h30
aux cinémas Studio

En présence de Donatien Mazany, l’auteur du livre, et de Eric Labayle, des éditions Anovi.

Un programme de fi lms courts, présentés ou primés lors du Festival du court métrage de Tours sera proposé.

Invitation valable pour 2 personnes, réservation recommandée au 02 47 21 63 95 ou cinematheque@ville-tours.fr
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Adjointe déléguée à la Culture
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