2014 - 6ème ÉDITION

RÈGLEMENT
Renseignements :
Séverine Houy - Tél : 01.41.55.12.80 espacedesarts@wanadoo.fr
Michel Gasqui - Tél : 03.23.53.25.81 michel.gasqui@orange.fr
Le Festival 8-9,5-16 veut être une fête du cinéma amateur. Il s’agit de montrer l’intérêt de ces films réalisés en
argentique, dans les formats 8, super 8, 9,5 et 16 mm : leur fraicheur, leur originalité et leur pouvoir
émotionnel. Les films projetés seront des films récents mais aussi des films d’hier et des œuvres anciennes.
Le Festival est ouvert à tous et l’inscription est libre et gratuite.
Chaque participant peut présenter plusieurs films.
Les frais d’expédition, liés à l’envoi des films et à leur retour, sont à la charge des participants.
Les films présentés devront avoir été réalisés par des cinéastes amateurs dans les formats argentiques
substandards (8, super 8, 9,5 et 16 mm). Ils peuvent être l’œuvre des participants ou bien faire partie de leur
collection.
Toutes les catégories de films sont acceptées. Ils peuvent être muets et l’on peut prévoir une sonorisation : en
direct, sur CD, mini disque ou MP3. Nous souhaitons que les films ne dépassent pas les dix minutes (les films
plus longs seront étudiés au cas par cas). Il faudra veiller au bon état des collures et à la présence d’amorce
en début et en fin de bobine.
Une sélection des films sera effectuée par les organisateurs qui créeront une commission pour l’occasion. Le
choix permettra de constituer deux programmes équilibrés, variés et intéressants : un pour le public scolaire et
un autre pour le public adulte.
La date limite d’inscription est le 28 février 2014 et la date limite d’envoi des films, le 9 mars 2014.
Le festival se désengage de toute responsabilité concernant les dommages pouvant survenir lors du transport,
par les services postaux, des films.

FESTIVAL 8-9,5-16
Vendredi 28 mars 2014
Espace des arts : 144 avenue Jean Jaurès,
93320 Les Pavillons-sous-Bois.
Cinéscopie : 3 rue du Pot d’Etain, 02200
Soissons
http://cecascinescopie.unblog.fr/

