
Charte 
 

La jeunesse fête son cinéma - Montauban 
 
 

Ce document est à destination des personnes souhaitant participer à notre 
événement “la jeunesse fête son cinéma”, qui aura lieu à Montauban le mercredi 6 mai               
2020. Son objectif est de partager les conditions nécessaires au bon fonctionnement de 
l’événement. 

➢ La projection des courts-métrages se fera après une réception et une sélection de 
ces derniers. Un comité de sélection, impartial, sera choisi. Les membres de ce comité ne 
devront pas présenter de court-métrage (afin de rester neutre) et se regrouperont pour un 
visionnage des travaux. Ce collectif devra choisir quels films seront présenté lors de notre 
journée. 
 
 
 
➢Article I - Inscription 

Pour l’inscription vous devrez entrer en contact avec la maison des adolescents de 
Montauban communication.mda82@orange.fr ou 05.63.63.72.95 

La prise en compte de l’inscription sera effective lors de la réception de la vidéo. Afin 
d’organiser au mieux l’évènement, les courts-métrages doivent nous avoir été remis 
impérativement avant le 5 avril 2020. Sans les vidéos nous ne pouvons pas garantir la 
diffusion. Dès maintenant vous pouvez nous envoyer/ déposer votre oeuvre. 

Le court métrage peut avoir été réalisé (et diffusé) dans l’année 2019, ou             
antérieurement (Ne pas proposer un court-métrage qui aurait plus de 15 ans...) 

Le court métrage ne doit pas avoir été sélectionné et programmé dans des éditions 
précédentes de l’événement. 
 
 
➢Article II - Le format 

La vidéo devra durer moins de 20 minutes (générique de fin inclus). Elle doit être en 
format MP4 ou tout format compatible avec VLC. Nous aimerions avoir le court-métrage 
sur DVD préférentiellement, clé USB acceptée (selon préconisation du régisseur de 
l’espace des Augustins). 
Il n’y a pas de thématique imposée ou définie. 
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➢Article III - Droit de diffusion et droit de diffusion 
Il est nécessaire d’avoir tous les droits à l’image en votre possession avant de nous 

soumettre votre inscription. Pour les personnes mineures, ce sont les parents ou les 
tuteurs légaux qui doivent avoir rempli le formulaire de droit à l’image. 
Aussi, assurez vous d’avoir l’autorisation d'utiliser les extraits musicaux ou vidéo présents 
dans votre court-métrage, d’avoir cité les oeuvres libre de droits dans le générique, par 
exemple. Les droits d’auteurs doivent être respectés. 

Le court-métrage proposé reste votre propriété intellectuelle. Les organismes et les 
personnes y ayant accès n’ont ni le droit de le diffuser sans votre accord, ni le droit de 
s’approprier votre travail. 
 
 
➢Pratique 

L’évènement est ouvert à tous les jeunes de 11 à 25 ans, que le projet ait été réalisé 
seul ou bien accompagné par des encadrants (enseignants, éducateurs, animateurs, 
parents,...). 

La participation est GRATUITE, aucun frais ne vous sera demandé pour l’inscription 
ou la projection de votre vidéo. Dans la mesure où votre film est sélectionné vous vous 
engagez à être présent.e le mercredi 6 mai 2020  pour la projection. 
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