
Inscription 2017 
Cette fiche d’inscription suivie du règlement doivent-
être complétés et signés puis expédiés avec votre film 
avant le 01/10/2017 à l’adresse suivante : 

Festival du Court Court Métrage de 
Mensignac 

Compagnie Lilo 
Le Château - Place du Général de Gaulle - 2e étage 

24350 Mensignac 
Permanences les jeudis et vendredis de 10H-17H 

0553035217 ou 0638800356 

Envoi de vos films 

Par clé USB, dvd ou par plateforme de 
téléchargement wetransfer à : 

festivalccmm@gmail.com 
	

Coordonnées	du/des	réalisateur(s)	

Noms	:	

Adresse	postale	:	

Date	de	naissance	:	

Téléphone	:	

Courriel	:	

	

Titre	du	film	:  

Durée	:	

Pays	de	production	:	

Année	

Langue	originale	:	

Descriptif	du	ou	des	film(s):		

Documents	joints	:	(photos,	note	d'auteur...)	

	

	



RÈGLEMENT	–	APPEL	À	FILMS	2017	

	

	

Festival	du	court	court	métrage	de	Mensignac	le	Samedi	18	Novembre	2017	

	

Date	limite	d’inscription	:	1er	Octobre	2017 

		

I.	Organisation	

La	compagnie	Lilo	organise	la	première	édition	du	festival	du	court	métrage	de	Mensignac,	intitulé	
«	Festival	du	Court	Court	Métrage	de	Mensignac	»	

	

II.	Dates	et	lieux	

Le	Festival	se	déroulera	le	18	Novembre	2017	à	la	salle	des	fêtes	de	Mensignac	-	Le	château	-	Place	
du	Général	de	Gaulle	-	24350	MENSIGNAC	

	

III.	Objectifs	

Le	festival	s’est	donné	pour	objectifs	principaux	:	

• Inciter	à	un	élan	créatif	
• Offrir	un	espace	de	liberté	d’expression	dans	un	format	vidéo	d’1	minute	30	
• Valoriser	la	pratique	audiovisuelle	amatrice	et	professionnelle	de	QUALITE 
• Proposer	une	soirée	conviviale.	

 
	

	

	

	

	

	

	



IV.	Règles	du	jeu	

Les	 candidatures	 doivent	 être	 envoyées	 via	 le	 formulaire	 d'inscription	 et	 vaut	 acceptation	 des	
conditions	de	participation.	
	
Le	formulaire	d'inscription	est	disponible	sur	le	site	:	www.festivalccmm.com	
	
	

Le	thème	est	libre	:	documentaire,	fiction,	animation,	film	expérimental,	clip,	remake,	suedé	...tout	
est	possible	hormis	les	films	publicitaires	ou	les	films	à	caractère	discriminant. 

Le	festival	est	ouvert	à	tous,	de	5	à	107	ans.	

Vous	avez	jusqu’au	1er	octobre	à	23h59	pour	nous	envoyer	vos	films,	et	vous	serez	sélectionné	
pour	participer	au	festival	! 

Le	festival	est	ouvert	aux	courts-métrages	dans	toutes	les	langues	du	monde,	à	condition	d’être	
sous-titrés	en	français.	

Un	même	réalisateur	peut	présenter	plusieurs	courts-métrages.	

Le	film	ne	doit	jamais	avoir	été	diffusé	au	grand	public	ou	sur	Internet.	

Toutes	les	sources	d’images	sont	autorisées	à	l’exception	de	celles	soumises	à	des	droits	d’auteur	
pour	lesquelles	le	réalisateur	n’a	pas	les	autorisations	requises.	

En	cas	d’utilisation	de	bandes	son	ou	d’extraits	musicaux,	le	réalisateur	s’engage	à	s'être	acquitté	
des	droits	musicaux. 

Tous	 les	 films	 conformes	 au	 règlement	 seront	 diffusés	 le	 18	 novembre	 lors	 de	 la	 cérémonie	
d'ouverture	et	de	fermeture.	

Seuls	les	courts	métrages	achevés	après	le	1er	Janvier	2017	pourront	concourir.		

	

V.	Aspects	techniques 

	
	

• Le	court	doit	durer	1mn30,	génériques	d’introduction	et	de	fin	compris 
• Le	 format	 de	 diffusion	 doit	 être	 exclusivement	 numérique	 HD	 (.mov,	 .avi,	MP4)	 1920	 x	

1080	pixels	minimum 
	
	
	

En	cas	de	non-respect	des	aspects	techniques,	le	film	ne	pourra	pas	être	sélectionné.	 

	

	



VI.	Inscription	

Les	inscriptions	sont	ouvertes	du	1er	Février	2017	au	1er	Octobre	2017. 

	

VIII.	Invitation	

Les	réalisateurs	des	films	sélectionnés	pour	la	projection	officielle	seront	conviés	à	venir	présenter	
leur	film	durant	le	festival.	

L’hébergement	ne	sera	pas	pris	en	charge.	

Le	repas	sera	offert	par	l’organisation. 

	

	

IX.	Diffusion	et	presse	

Les	 auteurs	 et	 réalisateurs	 cèdent	 sans	 contrepartie,	 le	droit	 de	diffusion	des	 films	 sélectionnés	
pour	les	projections	publiques	du	festival	et	les	projections	de	promotion.		Le	réalisateur	autorise	
l’organisateur	 à	 diffuser	 son	œuvre	 à	 l’occasion	 de	 manifestations	 non	 lucratives	 dans	 l’année	
suivant	 la	date	du	 festival.	 L’organisateur	 s’engage	à	veiller	à	 ce	que	 l’intégrité	et	 la	qualité	des	
œuvres	soient	respectées.	

	

X.	Litiges	

Les	 demandes	 de	 participation	 au	 festival	 impliquent	 l’acceptation	 sans	 réserve	 du	 présent	
règlement,	 rédigé	 en	 français.	 En	 cas	 de	 problème	 majeur	 indépendant	 de	 sa	 volonté,	
l’organisation	du	festival	se	réserve	le	droit	de	modifier	ou	d’annuler	la	manifestation. 

NOTA	BENE	 :	 Pour	 toutes	question	ou	 remarque	éventuelles,	 s'adresser	 à	 la	Compagnie	 lilo,	 le	
château,	 appart	 2ème	 étage,	 place	 du	 Général	 de	 gaule,	 24350	 Mensignac.	 0553035217.	
festivalccmm@gmail.com	(permanence	les	jeudis	et	vendredis	de	10H	à	17H	) 

	

Date	 et	 signature	 du(des)	 participant(s)	 ou	de	 son	 tuteur	 légal	 précédé	de	 la	mention	«	 lu	 et	
approuvé	»	obligatoire 


