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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 : DANS TES RÊVES

CONCOURS
DE COURTS-MÉTRAGES

RÈGLEMENT
- Les films doivent être réalisés (écriture, tournage, participation au montage) par des jeunes entre 13 et 18 ans,
dans un cadre amateur.
- Les films doivent correspondre à la thématique « Dans
tes rêves ».

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.

SOUTIEN À LA RÉALISATION
- Le Trianon organise des ateliers "réalisation de courtsmétrages" sur le thème "Dans tes rêves", pendant les vacances scolaires de février et avril 2017. Ateliers gratuits - sur
réservation.
- Si vous souhaitez participer, obtenir une information ou
une aide pour la réalisation de votre film, contactez-nous !

- Le projet doit être collectif, accompagné par un adulte
référent.
- Date limite de réception des films 1er mai 2017
- Les courts-métrages, après avoir été visionnés par
l’équipe du Trianon, seront diffusés dans le cadre du
festival « Les jeunes font aussi leur cinéma », mercredi
17 mai à 19h (à confirmer).
- Un jury attribuera des prix aux courts-métrages sélectionnés et décernera le Grand Prix "Les jeunes font
aussi leur cinéma".
Cinéma le Trianon
Place Carnot – 93230 Romainville
01 83 74 56 00
Vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur notre site internet : www.cinematrianon.fr
Onglets : Festival Les enfants font leur cinéma / Appel à films
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