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1. L’Organisation 

 

« Cinéland » , l’agence de communication « Des Ronds Dans l’Eau » et 

l’association  « Nom de Zeus Prod » , organisent  le Festival International du court 
métrage  (Prix Paul Simon)  qui se déroulera 

le vendredi 11 octobre 2019 au Cinéma « Cinéland » à Trégueux (22). 

  

2. Objet 

Le Festival International a pour objectif de promouvoir les films au format 

court auprès du public.  

Le Festival a pour but de: 

 *Soutenir les courts-métrages  

 *Découvrir les nouveaux talents 

 *Favoriser les rencontres entre réalisateurs, professionnels du 

cinéma et/ou amateurs 

 *Permettre les échanges entre le public et le monde du cinéma. 

  

3. Lieu du Festival 

Le Festival International du court Métrage (Prix Paul Simon)  se déroule au 

multiplexe cinéma « Cinéland », 

Situé dans le département des Côtes-d’Armor  

(1, Rue Jacques Tati  22950 Trégueux). 

 

 4ème salle de France avec 570 places assises 

 *Écran de 24m de base avec un équipement très haut de gamme 

 *Diffusion des films en DCP 

 

 

http://www.cineland.fr/


 

 

 

4. Participation à la competition 

 

La compétition est ouverte à tout réalisateur professionnel ou amateur 

présentant des films produits par des sociétés de production, associations 

ou autoproduits présentant un ou des films de fiction, comédie, comédie 

dramatique, policier, thriller, drame, horreur, science-fiction.  Le festival 

n'accepte pas les documentaires, les clip-vidéo, les films d'animation et les 
films expérimentaux. 

  

5. Conditions de participation 

  

 La compétition est ouverte aux film internationaux. 

 Les films étrangers doivent obligatoirement sous-titrés en Français.  

 Les films doivent avoir été réalisés depuis 2014 (inclus). 

 Les films doivent avoir une durée maximum de 30mn (générique compris). 

 Un film non selectionné en 2019 pourra être à nouveau envoyé en 2020. 

 Un réalisateur peut présenter plusieurs films mais un seul de ses films pourra 
être sélectionné. 

 Une production ou une association peut présenter plusieurs films. 

  

6. Inscription 

  

 L’inscription à la compétition est gratuite ; 

 L’inscription est ouverte du 02 janvier 2019 au 15 mai 2019 inclus . 

 L’inscription à la compétition s’effectue uniquement via le formulaire 

d’inscription en ligne téléchargeable en format PDF sur le site du festival. 

 L’envoi du film doit obligatoirement être effectué par l’envoi d’un lien avec 
mot de passe si nécessaire ( Viméo, Youtube ou Dailymotion, …etc accessible 

depuis la France). 
 Vous  devez nous donner par mail votre Nom, prénom, le lien du film et votre 

numéro de téléphone en cas de sélection. 

 EN CAS DE SÉLECTION LE FILM DOIT ETRE IMPÉRATIVEMENT AU FORMAT DCP 

POUR LA PROJECTION (LE DCP POURRA ETRE ENVOYÉ EN 

TÉLÉCHARGEMENT VIA CE MAIL zeusprod22@gmail.com 

 Le DCP sur une clef USB est accepté et sera restitué soit en mains propres à 
l’issue de la compétition soit ultérieurement par courrier Postal recommandé à 

votre charge.  



 

 

 Après la sélection des films un dossier à remplir sera envoyé à chaque compétiteur. 

 Un dossier non complet ou envoyé après le 15 mai 2019 ne sera pas validé. 

 

7. Sélection des films 

 

Les films seront visionnés par un comité de sélection. Pour chaque film 

sélectionné le réalisateur ou le représentant du film sera averti par 

téléphone dès le 1er juin 2019 et nous vous informerons des modalités à 

suivre pour l’envoi de votre film, ses caractéristiques, et des documents 

officiels obligatoires. 

  

Seuls les compétiteurs recevront un appel téléphonique.  

Dès le 2 juin 2019 sans contact de notre part, vous pourrez considérer  

que votre film n’est pas retenu cette année.  

  

Une fois sélectionné  un compétiteur devra impérativement envoyé avant 

le 30 juin 2019 minuit: 

 

 *Le DCP (téléchargement ou par voie postale) 
 *Les documents officiels obligatoires dûment remplis 

 *En cas de non réception du dossier complet avant cette date votre 

sélection sera purement et simplement annulée. 

 

Et dans ce cas nous serons amenés à sélectionner un film parmi 

la présélection 

 

La liste des films sélectionnés sera annoncée sur le site internet du 

Festival le 1 juillet 2019 https://festival-courtmetrage.com/ 

Nous remercions par avance  les compétiteurs sélectionnés qui 

partageront  les liens du festival 

 https://festival-courtmetrage.com/ 
 https://www.facebook.com/festivalpaulsimon/ 

 https://twitter.com/Fest_PaulSimon 

 

https://festival-courtmetrage.com/
https://festival-courtmetrage.com/
https://www.facebook.com/festivalpaulsimon/


 

 

 

8. La venue des Réalisateurs (transport, hébergement, 
repas )  

  

Nous souhaitons la présence d’un représentant minimum par film 
sélectionné. 

A votre charge :  

 Le transport et l’hébergement pour venir au Festival. 

 

A notre charge :   

 Si vous arrivez par le train (gare St Brieuc), avion (aéroport de 

Trémuson) ou co-voiturage (St Brieuc), une voiture officielle assurera 

votre transport durant le Festival.  

 Le vendredi soir 11 octobre 2019, soirée de la compétition le repas sera 

assuré sous forme d’un buffet dînatoire. 

 Le samedi midi 12 octobre 2019, lendemain de la compétition le 

représentant (une seule personne) de chaque film sélectionné sera 
invité au repas en présence du Jury et des organisateurs.  

 Pour toute personne supplémentaire accompagnant un représentant 

d’un des films devra s’acquitter de son repas le samedi midi.  

 A noter également  que le soir de la compétition,  seule l’entrée à la 

salle de cinéma pour deux personnes par film est prise en charge. Les 

personnes supplémentaires devront s’acquitter du droit d’entrée à la 

salle. 

  

  

9. Diffusion des films sélectionnés 

  

Les courts métrages seront libres de droits pendant la soirée du 11 octobre 

2019.  

Une autorisation pour la projection sera demandée en amont dans le 

dossier d’inscription. 

De ce fait , les producteurs ou représentants légaux des films autorisent la 

publication de photos et de vidéos de leurs images réalisées pendant la 
manifestation sur le site internet , réseaux sociaux officiels (Facebook, 

Twitter, Instagram, Linkedin, Google+) et dans la presse écrite et 

télévisuelle. 

 



 

 

10. Remise des prix 

 
Dix différents prix seront attribués avec un diplôme et un trophée après 

délibération par un jury de professionnels. 
 
 

 *Le Prix “Des Ronds Dans l’Eau pour la meilleure affiche 

 Le prix “Cinéland” pour le meilleur décor 

 Le prix “Max Morel” pour le meilleur casting 

 Le prix “Nom de Zeus” pour la meilleure bande originale 

 *Le prix ** pour le meilleur scénario 

 *Le prix “Happy Cash” pour le meilleur réalisateur 

 *Le prix “Daniel Duval” pour le meilleur acteur 

 *Le prix “Myriam Boyer” pour la meilleure actrice 

 *Le prix “Julien Guiomar” pour le prix du Public 

 *Le prix “Paul Simon” pour le meilleur film 
 

 

 

11.    Conditions Générales 

  

L'inscription et la participation au Festival International du Court-métrage 

(Prix Paul Simon) impliquent votre accord sans réserve après avoir dûment 

rempli et signé le dossier complet lors de la sélection définitive. 

 

Toute l’équipe du Festival est  heureuse de vous accueillir en  Bretagne pour 

ce Festival haut en couleurs  Vive le Cinéma ! Vive la Culture ! 

 

L'équipe du FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-MÉTRAGE (Prix Paul 

Simon) remercie par avance vivement chaque participant.  

 


