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Dans le cadre du projet L'Archipel des Cinémas
et à l'occasion de la 8 e édition d'Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice
qui se tiendra à Maurice du 6 au 10 octobre 2015,
l'Association Porteurs d'Images est heureuse de présenter les lieux de la 8e édition du Festival Île Courts.
Fidèle à sa quête toujours renouvelée de présenter à tous les publics, et notamment ceux éloignés de l'accès au cinéma, un
cinéma de qualité, le Festival Île Courts prépare cette année son itinérance dans plusieurs régions de Maurice.

QUARTIER GÉNÉRAL DU FESTIVAL
C'est à l'Université de Maurice à Réduit (Centre) que le Festival Île Courts installe ses quartiers en journée. Au contact de la
jeunesse de Maurice, il y proposera en journée des projections tout public, et y tiendra les ateliers de formation à destination des
professionnels et de la jeunesse. Enfin, il y installera ses bureaux et un espace d'accueil et d'information sur le Festival.
Rendez-vous au au Lecture Hall et au Lecture Theater au coeur de l'Université.

SINEMA KOLTAR
En soirée, le Festival Île Courts déploie son écran dans différents lieux de Maurice, au plus près des publics de zones urbaines ou
rurales du pays. Au programme, des projections Sinema Koltar dans la cour de l'église de Chemin Grenier (Sud), au Plaza à Rose
Hill (Centre), sur la plage de Tamarin (Ouest) et au Caudan Waterfront à Port Louis (Centre).

CINÉMA EN SALLES
Le cinéma, c'est pour l'imaginaire de tous la magie de la salle. En 2015, le Festival Île Courts s'installe aussi en salles commerciales,
au Cinéma Star de Bagatelle (Centre) et au Cinéma MCiné de Trianon (Centre).

FOCUS JEUNES
Enfin, pour les publics scolaires et les projections Focus Jeunes, c'est à l'Institut Français de Maurice à Rose Hill (Centre) que les
projections pour les plus petits, scolaires ou accompagnés de leurs parents, se tiendront.
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