
VIDEO PARTY #8 
Du 3 au 7 octobre 2017

Appel à films 
et 

objets numériques

  

 
  

Tu as entre 10 et 18 ans ? Tu es cinéaste dans 
l’âme 

ou tu aimes bidouiller des objets numériques ? 

Présente tes créations à 
Vidéo Party !

Le Festival Vidéo Party a pour but de faire 
découvrir les films ou objets numériques 
réalisés chaque année par de jeunes créateurs. 

Inscription et envoi 
jusqu’au 30 juin 2017 !

Inscription et information : 
Le Périscope

Tel : 04 66 76 10 56
actionculturelle@theatreleperiscope.fr
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