
 

 

 
 

LA BALADE DES COURTS EN PAYS DE GEX 
 

 
 
Ouvrez les yeux et laissez-vous emporter par la magie des courts-métrages … Une 
belle façon de commencer le week-end ! 
 
Le Zoom, en collaboration avec la communauté de communes du Pays de Gex, vous 
propose une sélection tout en humour de films courts et inédits, à découvrir seul, entre 
amis ou en famille ! Le cinéma peut se vivre ensemble. Il est à la fois une source de 
divertissement, et une source de réflexion, un témoin de son temps. 
 
Le court métrage est une véritable école pour les jeunes réalisateurs, nouveaux talents 
du cinéma. 
 
« Un court métrage est un film de cinéma, d’une durée comprise généralement entre 
2 et 30 minutes. Porteur de l’avenir de la création cinématographique et audiovisuelle, 
c’est un espace de création d’une grande diversité qui constitue un tremplin pour les 
nouvelles générations de réalisateurs, d’acteurs et de techniciens ». – Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
 
Du 15 juin au 31 août 2018, chaque vendredi soir, sera proposée une soirée apéro-
ciné dans le Pays de Gex. Le Zoom proposera un programme inédit de courts 
métrages où vous découvrirez la création cinématographique du format court dans 
toute sa diversité. Le public de chaque ville sera invité à voter pour le court métrage 
qui l’aura le plus bousculé, amusé ou séduit. Lors de la soirée de clôture de ce « mini 
festival » en Pays de Gex, le film ayant recueilli le plus de vote recevra le prix du public 
du Pays de Gex de la balade des courts 2018. 
 
06 juillet : DIVONNE LES BAINS - Esplanade du Lac 
13 juillet : ECHENEVEX - Salle des fêtes 
20 juillet : LÉLEX - Salle des fêtes 
27 juillet : SEGNY - Espace de Vaise 
03 août :   THOIRY - Salle des fêtes 
10 août :   GEX - Salle des fêtes 
17 août :   CHALLEX - Salle Jean-Antoine Lépine 
24 août :   ST JEAN DE GONVILLE - Théâtre les 50 
31 août :   FORT L’ÉCLUSE - Soirée de clôture / 20h30 
 
Entrée libre 


