
 

  

 

 

Festival CINEMANA 

23,24, 25 septembre 2021  

 

Vous êtes passionné de cinéma et vous aimez vous exprimer la caméra à la main. Vous souhaitez 

présenter un court-métrage ou un scénario au public et recevoir l’avis de professionnels sur votre 

travail. Alors n’hésitez pas à participer à ce concours.   

Par cette nouvelle compétition nationale, l’Alliance française de Tunis, en partenariat avec le 

Consulat général de la principauté de Monaco à Tunis et le Centre culturel et sportif de la jeunesse 

de Menzah 6, recherche des jeunes cinéastes talentueux à travers toute la Tunisie et souhaite ainsi 

encourager les rencontres ainsi que les échanges entre les passionnés et les professionnels du 

cinéma. Ce concours s’adresse aussi bien aux jeunes en formation de cinéma qu’aux amateurs 

souhaitant présenter un court-métrage ou un scénario. L’Alliance française de Tunis a pour mission 

de faire vivre, partager et promouvoir la langue française, c’est pourquoi les courts-métrages tournés 

en tunisiens doivent être sous-titrés en français et les scénarios directement écrits en français. 

Pour cette première édition, nous n’avons pas souhaité imposer une thématique, ni de genre afin de 

vous laisser entièrement libre et de nous présenter, si vous le souhaitez, le court-métrage ou un 

scénario que vous avez sous la main. Que ce soit un documentaire, une fiction ou une animation, 

nous nous réjouissons de visionner ou lire votre production.  

Les courts-métrages et les scénarios seront présélectionnés par le jury pour le concours. Certains 

courts-métrages non retenus pour le concours seront toutefois sélectionnés pour être projetés hors 

compétition, lors des deux premières journées du festival CINEMANA. Enfin, le 25 septembre, une 

soirée de remise de prix clôturera l’événement.  

En parallèle de ce concours, nous ouvrons au public des ateliers d’initiation aux métiers du cinéma. 

Pour connaître le programme détaillé, rendez-vous sur notre page Facebook : Alliance française de 

Tunis ou sur notre site internet Alliancefr.tn. 

Quels sont les critères à respecter pour participer au concours ? 

- Résider en Tunisie 

- Avoir moins de 30 ans 

- Individuel ou en groupe 

- Présenter un seul court-métrage ou scénario par édition 

- Les œuvres proposées devront contenir un titre et un générique 

- Durée maximale : 25 minutes pour le court-métrage et 15 pages maximum pour le scénario 



- Délai de dépôt : 20 août 2021 minuit 

Participation au concours de courts-métrages et envoi des courts-métrages : 

- Un formulaire d’inscription est à compléter sur notre site internet Alliancefr.tn entre le 1er 

juillet et le 20 août 2021 minuit 

- Une copie d’une pièce d’identité est à télécharger lors du remplissage du formulaire 

d’inscription (carte d’identité ou passeport), aussi une autorisation parentale est à ajouter 

dans le dossier pour les mineurs (moins de 16 ans) 

- Le court-métrage, qui ne doit pas excéder les 25 minutes, est transmis par un lien Vimeo  

- Le synopsis du court-métrage doit être transmis lors de l’envoi de celui-ci 

- Le titre du court-métrage doit respecter le format suivant : NOM Prénom, Titre de l’œuvre 

(en cas d’œuvre collectif, NOM DU GROUPE et titre de l’œuvre) 

- Un email de confirmation sera envoyé aux candidats  

Participation au concours de scénarios et envoi des scénarios : 

- Un formulaire d’inscription est à compléter sur notre site internet Alliancefr.tn entre le 1er 

juillet et le 20 août 2021 minuit 

- Une copie d’une pièce d’identité est à télécharger lors du remplissage du formulaire 
d’inscription (carte d’identité ou passeport), aussi une autorisation parentale est à ajouter 
dans le dossier pour les mineurs (moins de 16 ans) 

- La continuité dialoguée du scénario, comporte 15 pages maximum, taille de police 12, police 
courrier, interligne de 1 à 1.5 

-    Une page de garde où figurent le titre du scénario et le nom de l’auteur ou de l’autrice 
-    Le pitch du scénario en 100 mots maximum 
- Un email de confirmation sera envoyé aux candidats  

Les Prix :  

Un jury de professionnels décernera les prix. La soirée de remise des prix aura lieu à l’amphithéâtre 

du Centre culturel et sportif de la jeunesse de Menzah 6 le 25 septembre. 

Détail des prix pour les courts-métrages :  

Grand prix : 1000 TND 

Spécial public : 500 TND 

Détail du prix pour le scénario :  

Prix de l’Alliance : 500 TND 

 

Date limites de dépôt des projets : 20 août 2021 minuit 

Contact : Nous vous prions d’envoyer votre dossier à culturel.aft@alliancefr.tn  

 


