
  

 

 

 
 

Festival CINEMANA 23, 24, 25 septembre 2021 

RÈGLEMENT   

               Concours du court-métrage  
 

ARTICLE 1 - Organisateur 

L’Alliance française de Tunis organise la première édition du concours du court-métrage. Ce 

concours national est ouvert à tous les jeunes de moins de 30 ans, résidant en Tunisie. 

ARTICLE 2 - Utilisation des données 

La participation au concours implique l’autorisation de parution libre de droits dans le cadre des 

autres manifestations organisées par l’Alliance Française de Tunis. 

Aucune indemnité ou rémunération de quelque nature que ce soit, ne pourra être demandée. 

ARTICLE 3 - Dates du concours 

Ce concours est organisé du 23 au 25 septembre 2021. 

L’envoi des courts-métrages est ouvert à partir du 1er juillet 2021. 

La date limite de candidature et d’envoi des courts-métrages et du synopsis est fixée au 20 août 

2021 minuit. 

ARTICLE 4 - Conditions de participation 

- Le concours est ouvert à tous les jeunes de moins de 30 ans résidant en Tunisie. 

- La participation est gratuite. 

- Les œuvres collectives sont acceptées. 

- 1 seul et unique film par personne / collectif doit être envoyée  

- Ne peuvent pas participer les personnes impliquées directement dans l’organisation, la 

réalisation, la mise en œuvre, la promotion et l’animation du concours. 

Les participants devront remplir le formulaire de candidature sur notre site internet Alliancefr.tn par 
lequel ils transmettent le lien de la vidéo et le synopsis avant le  20 août 2021 à minuit  

 

Pour participer à la sélection : 

- Vous devez compléter le formulaire d’inscription sur notre site internet Alliancefr.tn entre le 1er 

juillet et le 20 août 2021  minuit, pour les collectifs tous les membres de celui-ci doivent remplir un 

formulaire individuel.  

• vous devez transmettre votre court-métrage par lien Vimeo  



• vous devez transmettre le synopsis de votre court-métrage (maximum 1 200 caractères) 

• vous devez télécharger une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport 

ou carte scolaire) 

• pour les mineurs (moins de 16 ans), vous devez transmettre une autorisation parentale  

- Les courts-métrages devront :  

• contenir un titre et un générique 

• être sous-titré en français 

• avoir une durée maximale de 25 minutes 

• être envoyé avec un synopsis  

• Le titre de la vidéo doit respecter le format suivant : NOM Prénom, Titre de l’œuvre (en 
cas d’œuvre collectif, NOM DU GROUPE  et titre de l’œuvre) 
 

- La remise des prix aura lieu le 25 septembre au Centre culturel et sportif de la jeunesse d’El Menzah 

6. Elle est ouverte au public et gratuite. 

- Les courts-métrages ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne 

et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes 

ou délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. 

 ARTICLE 5 - Droits de diffusion 

Chaque participant déclarant être le réalisateur du court-métrage reconnaît et accepte qu’en le 

soumettant au concours, il cède ses droits de diffusion (droits de reproduction et de 

représentation). Il reconnaît également avoir obtenu les autorisations nécessaires. 

En s’inscrivant au concours, les participants cèdent à titre gracieux à l'Alliance française de Tunis le 

droit de reproduction et de représentation de leur court-métrage ou de leur scénario aux fins de 

promotion du concours. 

Chaque participant accepte que son court-métrage ou son scénario puisse être diffusé et exploité 

librement sur les supports numériques, les pages des réseaux sociaux et les sites de l’organisateur. 

ARTICLE 6 - Présélection 

Un comité de sélection  sélectionnera les courts-métrages pour le concours. Parmi ces derniers, deux 

courts-métrages seront récompensés par un prix. Les courts-métrages sélectionnés pour être en 

compétition, ainsi qu’une partie des courts-métrages non sélectionnés seront présentés au public. 

Les participants retenus pour le concours et ceux retenus pour la projection auront leur nom inscrit 

sur le site internet de l’Alliance française de Tunis. L’annonce des prix se fera lors de la soirée de 

clôture.  

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel, elles ne pourront faire l’objet d’aucun recours. 

Toute participation ne respectant pas les normes de fichiers numériques demandées par 

l'organisateur fera l’objet d’une exclusion. 

ARTICLE 7 – Prix 

- Grand prix : 1000 TND 

https://www.alliancefr.tn/wp-content/uploads/2021/07/Autorisation-parentale.pdf


- Spécial public : 500 TND 

ARTICLE 8 - Responsabilité des organisateurs 

La responsabilité des organisateurs ne saurait être mise en cause si, pour un cas de force majeure 

ou indépendante de leur volonté, le concours devait être modifié ou annulé. Ils se réservent dans 

tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation et de modifier la date de sélection 

en fonction des commodités de  l’association. 

En cas de force majeure, des modifications à ce règlement peuvent être effectuées (sauf en ce qui 

concerne les conditions de participation au concours (thème, durée du court-métrage, critères de 

sélection…), avant la date limite de participation, et seront considérés comme des annexes au 

présent règlement. 

ARTICLE 9 - Publication du concours 

La proclamation des résultats implique l’autorisation, par les auteurs, de la publication de leur 

œuvre sur les supports de communication de l'Alliance française de Tunis et dans différents médias.  

ARTICLE 10 - Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du 

présent règlement et de ses résultats. 

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou d'adresse entraînera 

automatiquement l’élimination du participant. 

ARTICLE 11 - Réserve 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le 

présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. Sa 

responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être demandée. 

L’organisateur se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la participation de 

tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

ARTICLE 12 - Règlement 

Ce règlement peut être consulté sur notre site internet Alliancefr.tn ou sur notre page Facebook 

Alliance Française de Tunis 
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