ARTICLE 1 • FESTIVAL C’EST DANS LA POCHE !
C’est un festival de films de poche, c’est-à-dire de films réalisés
à partir d’un téléphone portable ou d’une tablette.
Il est organisé par la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement dans
les Centres Paris Anim’ Nouvelle Athènes, Paul Valeyre,
Maison des Ensembles et Louis Lumière, et par le Point Information
Jeunesse La Fayette.

ARTICLE 3 • MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription est gratuite.
Pour s’inscrire, imprimer, remplir et signer la fiche d’inscription,
disponible dans les Centres organisateurs de l’évènement ou sur simple
demande par mail (festival.cdanslapoche@ligueparis.org)
Déposer le film (DVD, BLURAY ou fichier numérique)
avant le 15 mars 2019 !

Le thème de cette 4ème édition est :

au Centre Paris Anim’ Nouvelle Athènes
14/18, rue de la Tour des Dames 75009 Paris
Signalétique, signature, cygnes, langue des signes, signes astrologiques…
Laissez-vous guider par les signes du destin, les possibilités sont aussi vastes
que votre imagination !

ARTICLE 2 • CONDITIONS D’INSCRIPTION
Peut être projeté dans le cadre du festival tout film remplissant toutes
les conditions suivantes :
d’une durée
de 7 minutes
maximum
réalisé avec
un téléphone portable
ou une tablette
respectant la thématique
annuelle du festival

respectant la classification
« tous publics » du CNC

1

janvier

HELLO
BONJOUR

achevé après
le 1er janvier
en langue française
ou en version originale
sous-titrée en français
libre de droits pour
la durée du festival
(image, musique, son,
et tout droit y afférant)

absence de prosélytisme
et de sectarisme
son et image corrects

L’organisation se réserve le droit d’écarter les films qui ne correspondraient
pas aux conditions ci-dessus.

au Centre Paris Anim’ Paul Valeyre
24, rue de Rochechouart 75009 Paris
au Point Information Jeunesse La Fayette
60, rue La Fayette 75009 Paris

ARTICLE 5 • DIFFUSION NON COMMERCIALES
Les ayant•e•s droit des films inscrit·e·s donnent leur accord pour :
la projection libre de droit du film, dans le cadre du festival
C’est dans la poche !
la diffusion exceptionnelle et libre de droit du film à l'occasion de
projections non commerciales de promotion du festival (conférence
de presse, projections tout public, séances spéciales auprès de notre
réseau régional), sous réserve d'être informé·e des dates et lieux
de projection.
la diffusion télévisuelle ou par Internet d’extraits d’une durée maximum de trois minutes du film, à des fins informatives et promotionnelles. Ces extraits pourront être associés à ceux d’autres films.
Une copie des films du festival sera conservée par la Fédération de Paris
de la Ligue de l’Enseignement. Ces films pourront être diffusés, avec l’accord
préalable de leur auteur•trice, dans un cadre non commercial.

PAR INTERNET
Utiliser la plateforme WeTransfer disponible à cette adresse :
https://www.wetransfer.com/ et renseigner comme adresse
du destinataire celle-ci : festival.cdanslapoche@ligueparis.org
Joindre la fiche d’inscription remplie et signée, avec votre film.
Un email de confirmation vous sera envoyé avec la date de projection
de votre film, et les autres évènements du festival.
Les supports numériques seront restitués sur demande à la fin du mois
de mars 2019.

ARTICLE 6 • ACCEPTATION DES CONDITIONS
La fiche d’inscription dûment signée par le•la réalisateur•trice ou
le•la ayant•e droit, une fois retournée, implique l’acceptation entière et sans
réserve des termes du présent règlement.

Vous avez bien pris connaissance du réglement ?
• Réalisez votre court-métrage avec un téléphone ou une tablette d’une durée
de 7 minutes maximum
> Ou contactez-nous pour que l’on vous accompagne dans la réalisation et/ou

ARTICLE 4 • MODALITÉS DE PROJECTION
La projection des films du festival aura lieu le 22 mars 2019, sera gratuite
et ouverte à tou•te•s, dans le respect du règlement des Centres Paris Anim’.
Les frais de déplacement et d’hébergement des réalisateurs·trices des films
projetés ne seront pas pris en charge par le festival.

montage de votre film.
• Remplissez la fiche d’inscription (qui se trouve au dos de cette page)
• Faites parvenir cette fiche et votre film par mail à :
festival.cdanslapoche@ligueparis.org
> Ou déposez-les auprès des Centres :
Paris Anim’ Valeyre, Nouvelle Athènes ou au Point Information Jeunesse.

FICHE D’INSCRIPTION

4ÈME ÉDITION

Coordonnées du•de la participant•e
Prénom, Nom :
Si mineur•e tuteur•trice légal•e :
Mail :

Téléphone :

Lisez le règlement,
découvrez la thématique
et lancez-vous !

Adresse :
Pays :

Description du film
Titre du film :
Année de production :

Pays :

Durée :
Résumé du film :

Langue originale :

Langue sous-titrage éventuelle :

Célia

Production
film d’atelier

film d’école

film indépendant

autre

Sophie

Équipe du film
Réalisation :

Montage/mixage :

Scénario :

Image :

Musique :

Son :

Décors/costumes/maquillage :

Jessica

au Centre Paris Anim’ Nouvelle Athènes
14/18, rue de la Tour des Dames 75009 Paris
f CentreNouvelleAthenes

APPEL
À FILMS

au Centre Paris Anim’ Paul Valeyre
24, rue de Rochechouart 75009 Paris
f CentrePaulValeyre

sur le thème

au Point Information Jeunesse La Fayette
60, rue La Fayette 75009 Paris
f pijlafayette

Interprète(s) :
Je soussigné•e
agissant en qualité de
déclare avoir lu et accepté pleinement les termes du réglement du festival C’est dans la poche !
Fait à

le

suivi de la MENTION MANUSCRITE « lu et approuvé, bon pour accord » ET d’une SIGNATURE

Envoyez nous vos films de poche

avant le 15 mars 2019

à : festival.cdanslapoche@ligueparis.org
Centre Paul Valeyre
Annexe La Fayette
Centre Nouvelle Athènes
Centre Maison des Ensembles
Centre Louis Lumière

ÉQUIPEMENT GÉRÉ PAR

