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Mon cinéma a 30 ans  

 Concours de Courts-métrages 2019 -- « Prix de Courts » 

    Règlement 

 

Article 1 : Durée et conditions de participation 

Dans le cadre de la célébration de son trentenaire, le cinéma associatif  Les Ecrans de Gournay-en-

Bray organise un concours de courts-métrages intitulé « Prix de Courts »  qui aura  lieu du 15 mai 

2019 au 15 septembre 2019  

Les participants devront envoyer ou déposer - sous clé USB - leur film terminé, d'une durée de six 

minutes maximum, le 15 septembre 2019 dernier délai au cinéma Les Ecrans 6, place Nationale à 

Gournay-en-Bray 76220. 

Ce concours sera doté de trois prix  d’un montant respectif de 500€  (Premier prix), 300€ (Second 
prix) et 200€ (Troisième prix). 

 Un jury composé de professionnels, d’élus et de responsables associatifs délibérera et sélectionnera 
les meilleurs travaux qui seront projetés lors des animations prévues lors de la célébration du 
trentenaire, au cinéma Les Ecrans, en novembre 2019. 

 

Article 3 : Principes à respecter 

Les films réalisés devront être des créations strictement originales, sans recours à des extraits 

d'oeuvres existantes. 

Les participants doivent remplir un formulaire les autorisant à être filmés au cours de ce concours, 

établi et signé par les parents s'ils sont mineurs (voir formulaire spécifique). Ils déclarent en outre 

avoir pris connaissance du présent règlement et l'avoir accepté.  

Le film doit comporter obligatoirement au moins un plan de la façade du cinéma. 

 

Article 4 : Responsabilités 

Les structures participantes assument la pleine responsabilité de la réalisation des films.  De ce fait 

elles sont déclarées propriétaires de leurs œuvres. Néanmoins elles s’engagent à autoriser les 

organisateurs du Marathon à diffuser et à reproduire leurs films pour une utilisation exclusivement non 

commerciale. Les organisateurs  se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison 

indépendante de leur volonté. 

 

La musique et les bruitages 

Presque tous les films comportent de la musique dans leur bande son :  il peut être intéressant 

de collecter des morceaux de musique libres de droits en amont du marathon. 

On peut aussi se rapprocher des groupes locaux et des écoles de musiques et  demander leur 

coopération pour qu’ils fournissent des morceaux qui serviront d’habillages sonores lors du 

montage du film. Pourquoi ne pas songer à composer une musique originale pour le futur 

film ? 

Par ailleurs, vous pouvez trouver des bruitages et des musiques libres de droits sur : 

http://www.universal-soundbank.com/    et     https://freesound.org/browse/ 

http://www.universal-soundbank.com/
https://freesound.org/browse/
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Article 5 : le film et son support  

A - Durée du film et générique 

Il est précisé que la durée du film, générique compris, ne doit pas excéder six minutes. 

Le générique doit indiquer le nom de tous les participants, le nom de la personne porteuse du 

projet. Il doit mentionner «  Film réalisé dans le cadre du trentenaire du cinéma associatif Les 

Ecrans de Gournay en Bray»  

 

B - Cadence et encodage 

Les vidéos, obligatoirement enregistrées sur une clé USB, devront avoir une cadence 25 

images/seconde. Le format de l'image à respecter est HD 16/9ème, le format le plus courant. 

Il convient de vérifier ces paramètres avant toute prise de vue et toute opération de montage, 

la reconversion après export étant une opération lourde et destructive. 

 

La taille du court-métrage une fois finalisé doit être inférieure à 2 Go pour permettre l'envoi 

par internet. 

 

C- Montage 

Si la structure ne possède pas de logiciel de montage, on peut utiliser le logiciel gratuit 

Shotcut : https://www.shotcut.org/ 

D - Remise du film 

Le fichier numérique  du film devra être renommé comme ci-après : 

« Titre_du_film-Nom_du réalisateur.trice» (sans accents). 

 

 

E - Son 

Une attention particulière est à porter sur la qualité sonore du court-métrage. 

Si le son est inaudible, parasité ou saturé, ne serait-ce que dans certaines parties du dialogue, 

c'est la compréhension globale du court-métrage qui se trouve menacée... 

Les niveaux de son doivent être relativement égaux pendant toute la durée du film. 

 

 

 

 

 

 

https://www.shotcut.org/
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AUTORISATION DE PARTICIPATION 

et DROITS A L'IMAGE 

 
(A REMPLIR PAR LES PARENTS POUR LES MINEURS) 

 

 

Je soussigné(e) 
Nom : ........................................................................................................ 

Prénom : ................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

CP : .................................Ville : ................................................................................................................ 

Téléphone : ...................................................... e-mail : 

…………………………………………................. 

 

Informations complémentaires sur l'enfant (à remplir uniquement dans le cas d'un mineur *) 
Nom : ........................................................................................................ 

Prénom : ................................................................................................... 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ……………………… 

Adresse (si différente) : .................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Autorise expressément et irrévocablement l'utilisation de mon image (ou celle de mon enfant) dans un 

but non-lucratif, pour la réalisation d'un film dans le cadre trentenaire du cinéma Les Ecrans de 

Gournay en Bray  

J'autorise ainsi la diffusion du film et de mon image (ou de celle de mon enfant) lors de la célébration 

du trentenaire en novembre 2019 mais aussi dans un cadre non commercial pour assurer la promotion 

des trente ans du cinéma Les Ecrans, sur son site internet et sur tous supports de communication. 

 

Ecrire à la main : Bon pour accord



Fait à ...............................................      Le.................................. 
 
Signature :
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AUTORISATION DE PARTICIPATION 

et DROITS A L'IMAGE 

 
(A REMPLIR PAR LES PARENTS POUR LES MINEURS) 

 

 

Je soussigné(e) 
Nom : ........................................................................................................ 

Prénom : ................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

CP : .................................Ville : ................................................................................................................ 

Téléphone : ...................................................... e-mail : 

…………………………………………................. 

 

Informations complémentaires sur l'enfant (à remplir uniquement dans le cas d'un mineur *) 
Nom : ........................................................................................................ 

Prénom : ................................................................................................... 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ……………………… 

Adresse (si différente) : .................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Autorise expressément et irrévocablement l'utilisation de mon image (ou celle de mon enfant) dans un 

but non-lucratif, pour la réalisation d'un film dans le cadre trentenaire du cinéma Les Ecrans de 

Gournay en Bray  

J'autorise ainsi la diffusion du film et de mon image (ou de celle de mon enfant) lors de la rencontre le 

…….2018 mais aussi dans un cadre non commercial pour assurer la promotion du trentenaire du ciné 

ma Les Ecrans, sur son site internet et sur tous supports de communication. 

 

Ecrire à la main : Bon pour accord



Fait à ...............................................      Le.................................. 
 
Signature : 
 


