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Vous souhaitez réaliser un film avec un groupe de jeunes
(fiction, animation, documentaire, clip…) et participer au
concours de courts-métrages, organisé par le Trianon ? Alors
n’hésitez plus, répondez à l’appel à films qui a pour thématique
cette année : MÊME PAS PEUR !
CONDITIONS TECHNIQUES
- La durée totale du film devra être comprise entre 2 et 6
minutes (générique inclus)
- La forme du film est libre (documentaire, fiction, film d’animation, clip….)
- Une attention particulière sera apportée à l’aspect sonore
des films pour permettre une bonne qualité d’écoute.
Attention également à utiliser des musiques libres de droit.

CONCOURS
DE COURTS-MÉTRAGES

SOUTIEN À LA RÉALISATION
- Le Trianon organise des ateliers "réalisation de courtsmétrages" sur le thème MÊME PAS PEUR !, pendant les
vacances scolaires d'hiver et de printemps 2019. Ateliers
gratuits - sur réservation.
- Si vous souhaitez participer, obtenir une information ou
une aide pour la réalisation de votre film, contactez-nous !
RÈGLEMENT
- Les films doivent être réalisés (écriture, tournage, participation
au montage) par des jeunes de 12 à 18 ans.
- Les films doivent correspondre à la thématique MÊME PAS
PEUR !
- Date limite de réception des films 10 mai 2019
- Les courts-métrages sélectionnés seront diffusés dans
le cadre du festival « Les jeunes font aussi leur cinéma »,
mercredi 29 mai à 19h (date à confirmer). Un jury attribuera
des prix aux courts-métrages sélectionnés et décernera le
Grand Prix« Les jeunes font aussi leur cinéma ». Un prix du
public sera également décerné.
- Ce concours est exclusivement ouvert aux films de jeunes
résidant en Île-de-France.

POUR INSCRIRE VOTRE FILM - fichier (.mov ou .mp4), dvd ou clé usb

CONTACT

1 Remplir le formulaire d'incription en ligne (cinematrianon.fr)
2 Envoyer votre film
par mail à cinema.trianon@est-ensemble.fr
ou par courrier à Cinema le Trianon Place Carnot 93230
Romainville

Thaïs de Lorgeril 01 83 74 56 04
thais.delorgeril@est-ensemble.fr
Cinéma le Trianon Place Carnot 93230 Romainville

AVANT LE 10 MAI 2019

INFOS : www.cinematrianon.fr
Onglets : Festival Les enfants font leur cinéma / Appel
à films

Coordination : Est Ensemble & Cinéma Le Trianon - Création graphique et mise-en-page : www.comme-quoi.fr - ne pas jeter sur la voie publique

APPEL À FILMS

