APPEL À COURTS-MÉTRAGES
FESTIVAL DES TALENTS CACHÉS - 9E ÉDITION DE FESTIVALEURE
LE HAVRE, 8 MARS 2017
Proposé par les étudiants du Master Ingénierie Touristique et Culturelle de l’Université du
Havre dans le cadre de FestiVaLeurE,
Avec la participation de l'association étudiante Culture & Co,
Avec le soutien de l’association ADELE, du réseau LIRE AU HAVRE, de la ville du Havre.
Mis en œuvre avec le Festival des Talents Cachés de l’Université du Havre.
La 9e édition de FestiVaLeurE, festival de films documentaires fondé par Christian Affagard et organisé
par les étudiants du Master Ingénierie Touristique et Culturelle de l’Université du Havre, se déroulera
du mardi 7 au dimanche 12 mars 2017. Pour l’édition 2017, le thème retenu est :

« Ma ville et nous »
Le sujet amènera les spectateurs et réalisateurs à porter une réflexion sur la relation entre une ville et
ses habitants. À travers ce thème, il sera question de l’attachement au patrimoine historique et
architectural d’une ville. Il s’agira aussi d’explorer les états d’âme, le ressenti et l’appropriation d’une
ville par ses habitants ou des personnes de passage pour différentes raisons (tourisme, famille,
travail…). Ce sujet permettra de découvrir sous plusieurs angles la ville que l'on habite, celle que l'on
rêve, celle que l'on a envie d'avoir ainsi que les relations tissées avec les autres habitants.

À cette occasion, FestiVaLeurE est partenaire du festival des Talents Cachés de l’Université du Havre
et lance un concours de courts-métrages sur le thème du festival. Deux catégories sont proposées :


Catégorie « Étudiants » ouverte aux étudiants .



Catégorie « Tout public » ouverte à tout individuel ou collectif non-étudiant.

La projection des films sélectionnés aura lieu le mercredi 8 mars à 19h à la Maison de l’Étudiant de
l’Université du Havre. Un vote du public aura lieu à la suite de la projection pour désigner le « coup
de cœur du public ».

CHARTE DE L'APPEL À PROJETS :
- Film de 5 à 15 minutes maximum.
- Thématique : « Ma Ville et nous ». Concernant le court-métrage, aucun genre n’est imposé.

- Calendrier :
 Mercredi 1er février (avant minuit, cachet de la poste faisant foi pour l’envoi postal) :
fin des inscriptions au concours – à cette date, les candidats doivent avoir envoyé à
l'équipe du festival la fiche d'inscription fournie avec l'appel à courts-métrages.
 Samedi 18 février (avant minuit, cachet de la poste faisant foi pour les envois
postaux) : à ce jour, les candidats auront transmis à l’équipe du festival les documents
suivants :
1. Le règlement signé et daté par le candidat.
2. Le court-métrage en format numérique ou CD/DVD, accompagné d’une fiche de
présentation (titre, durée, synopsis, réalisateur(s), année...).
Les fiches d’inscriptions, règlement et court-métrage doivent être envoyés :
- par courriel : festival.festivaleure@gmail.com
Ou
- par voie postale :
UFR Lettres et Sciences Humaines
Université du Havre
A l’attention de l’équipe organisatrice de FestiVaLeurE
Master 1 Ingénierie Touristique et Culturelle
25 rue Philippe Lebon
76600 Le Havre
Pour plus d’informations, merci de contacter l’équipe du festival par courriel :
festival.festivaleure@gmail.com

