FILMEXTRA

INSCRIPTION
CONCOURS COURTS-MÉTRAGE ADO
Pour la 6è édition de la Semaine Extra, le NEST
invite les jeunes à s’emparer de leur caméra sur
le thème « La langue qui claque ».
Besoin de matériel, de conseils et d’astuces?
Le Centre Le Lierre assure 3 ateliers gratuits
à Puzzle de décembre à février.
RÈGLEMENT
› création d’un court métrage de 8 minutes
maximum
› thème : « La langue qui claque »
› prix du lauréat : film projeté en juin 2020
à La Scala, places de théâtre, places de
cinéma, livres de poche
› pour tous les jeunes
› inscription individuelle ou en groupe
(5 personnes maximum)
› si le participant ne dispose pas du matériel
nécessaire pour la réalisation et le montage
vidéo, il est invité à s’inscrire gratuitement
aux ateliers menés par le Centre Le Lierre
(cf.: page 2 pour dates et lieu des ateliers)
› cette fiche d’inscription est à remettre sans
délai au NEST ou à Puzzle
› les films sont à remettre au plus tard le
vendredi 6 mars 2020 au Centre Le Lierre
› les films déposés devront être en accord
avec les lois notament celles concernant les
ayants droits
› les films seront projetés lors d’une séance
spéciale le mardi 31 mars 2020 à La Scala
› la remise de prix aura lieu au NEST
lors de la soirée de clôture de la Semaine
Extra le mercredi 1er avril 2020
INFOS + INSCRIPTION
Mathilde Pierrat
03.82.54.70.46
mathildepierrat@nest-theatre.fr

FILM EXTRA

CONCOURS COURTS-MÉTRAGES | Fiche d’inscription
Nom ........................................................ Prénom ........................................................
Date de naissance ..............................................................................................................
Tél. portable .............................................. Tél. parental .................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................
Titre du film ........................................................................................................................
Synopsis
(résume en quelques lignes l’histoire que tu souhaites réaliser)

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Accompagnement

si tu le souhaites Le Centre le Lierre peut t’accompagner dans ton projet et mettre du matériel à ta
disposition. Indique-nous ce dont tu aurais besoin et inscris-toi gratuitement aux ateliers qui auront
lieu au Puzzle :

Besoins (coche la ou les cases nécessaires. Tu peux compléter et préciser tes besoins)

› artistiques

› techniques

scénario .............................................

outils de prise de vue ..................................

comédiens ..........................................

outils de prise de son ..................................

décors ................................................
autres .................................................

matériel de montage ...................................
autres ...........................................................

Ateliers

si tu souhaites bénéficier de conseils et de matériel pour la réalisation de ton film
inscris-toi à un ou plusieurs ateliers vidéo proposés par le Centre le Lierre.
ATELIER #1 mercredi 11 décembre 2019 à Puzzle
ATELIER #2 mercredi 15 janvier 2020 à Puzzle
ATELIER #3 mercredi 12 février 2020 à Puzzle

