FICHE D’INSCRIPTION
« Festival du Film de Femmes de Fontenay-le-Fleury »
Section "Court Métrage"
Vendredi 28 Juin 2019
au Théâtre et Cinéma de Fontenay-le-Fleury (78330)

Le Théâtre et Cinéma de Fontenay-le-Fleury organise pour sa 4ème édition du « Festival du Film de
Femmes de Fontenay-le-Fleury » qui est dévolu exclusivement au 7ème art et dont l’objectif est : « La
défense et la mise en avant d’œuvres cinématographiques portées et réalisés par des femmes de
toutes nationalités sans distinction d’âge, de convictions ni de confession ».
Une soirée est consacrée exclusivement au Court-Métrage. Elle est ouverte au public et aux
professionnels. L’objectif est de projeter les travaux de réalisatrices en devenir, jamais ou peu diffusées
sur grand écran.

Le Vendredi 28 Juin 2019 en début de soirée (nous vous confirmerons l’heure exacte quelques
semaines avant l’évènement), le festival proposera les œuvres issus d’une première sélection.
Plusieurs sessions de 45 minutes seront programmées avec des débats entre des artistes confirmés et
les lauréates de la soirée.
Nous souhaitons ainsi mettre à l'honneur ce format méconnu du grand public alors qu'il recèle des points
de vue innovants tant sur le plan technique que scénaristique et permet à de nombreuses cinéastes en herbe de
se révéler.
Les inscriptions à la section "Court Métrage" du Festival du Film de Femmes de Fontenay-Le-Fleury sont
ouvertes jusqu’au 31 Mars 2019 inclus.

Vous êtes une Réalisatrice et vous souhaitez montrer votre court métrage ! Envoyez une copie* au
comité de sélection et engagez-vous à venir présenter votre travail à la soirée du 28 Juin prochain !
*Copie accompagnée du règlement intérieur signé et de la fiche d’inscription dûment complétée et signée.

Tous les renseignements sur : www.theatredefontenay.com
Votre interlocuteur : M. Simon Barbier : 01 30 07 10 50
s.barbier@theatredefontenay.com

VOTRE COURT METRAGE :
o
o
o

o
o
o

o

o

o

o

o

Titre du film : ……………………………………………………………
Date d’achèvement de l’œuvre : ……………………………………….
Genre :
o Fiction
o Animation
o Expérimental
o Documentaire
o Autre : .................................................
Durée (la durée ne doit pas excéder 24 min.) : ……………………………….
Version originale du film : ……………………………….
Type de production :
o Film de fin d'étude
o Autoproduction
o Co-production : ..............................................
Synopsis :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
Notes d’intension de l’auteur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
Format de diffusion :
o DVD
o BLURAY
o DCP 2K
o Autre format :
....................................
Avez-vous déjà diffusé votre court métrage :
o Oui
Veuillez précisez où a eu lieu cette projection : .........................................................................
o Non
Pensez-vous pouvoir assister, vous et/ou les membres de l'équipe du court métrage à cette soirée du Vendredi 28 Juin
2019 :
o Oui
Si oui, veuillez préciser : .......................................................................................................................
o Non

CONTACT :
o
o




Nom du réalisateur : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Tel : ……………………………………….
Mail : ……………………………………….

ELEMENTS A ENVOYER :
Pour valider votre inscription, vous devez nous envoyer obligatoirement :
-

La fiche d’inscription dûment remplie et signée
Le support de présélection DVD ou fichier numérique
Le règlement signé

à l’adresse postale suivante :

à l’adresse mail suivante :

A l'attention de M. Simon Barbier
Théâtre et Cinéma de Fontenay le Fleury
Place du 8 Mai 1945
78330 Fontenay le Fleury

s.barbier@theatredefontenay.com

