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- REGLEMENT APPEL A FILMS (Tout public & Jeune public) – 
 
 

! SELECTION 
  

! Il n’y a pas de compétition entre les films.  
! La sélection se fait à partir de fichiers informatiques.  

! Chaque réalisateur sera informé par email des résultats de la sélection 
au plus tard fin juillet 2016. 

! Les films avec dialogues ou commentaires en langue autre que Français 
doivent être sous-titrés en français, y compris pour le support de 
projection.  

! Les films seront projetés dans les formats suivants : DEMATERIALISE (HD- 
.MP4 ou .MOV- pas de DCP) / BLU RAY / DV CAM / 35 mm. Le producteur, le 
diffuseur, ou le réalisateur devront s’assurer de la bonne qualité de la 
copie prévue pour la projection.  

! Tout réalisateur / producteur / diffuseur garantit que les films inscrits 
sont libres de droits pour la durée du festival Ecollywood ainsi que pour 
le Cinematic Festival.  

! Les frais de déplacement et d'hébergement des réalisateurs des films 
sélectionnés seront pris en charge par le festival (sous réserve de 
subventions).  

! Une copie des films sélectionnés sera conservée dans la vidéothèque 
d’Ecollywood. Ces films pourront être diffusés (avec l’accord préalable de 
leurs auteurs) dans un cadre non commercial.  

 

! INSCRIPTION 
 

1. Fiches d’inscription et d’autorisation à retourner à : mail@lesfunambulants.org 
en fichiers .pdf ou word, non scannés ; avec comme objet du mail : 
« 2016 / NOM DU FILM / DURÉE / NOM DU REALISATEUR / PAYS / CATEGORIE » 

(Catégories : « Tout public » ou « Jeune public »)  

2.À réception de vos fiches par l’équipe d’Ecollywood, un email de 
confirmation vous sera adressé. Il contient l’adresse postale à laquelle 
renvoyer vos fiches d’inscription et d’autorisation signées. 
3.Imprimez et Signez les fiches d’inscription et D’autorisation. Envoyez 
les par voie postale. 
4. Envoyez le film en FORMAT INFORMATIQUE, c’est-à-dire support 
dématérialisé (de préférence au format .mov, ou .MP4 via wetransfer.com ou 
mega.nz) avant la date limite du 15 Février 2016, à l’adresse 
mail@lesfunambulants.org. 
 



 
! En cas d'impossibilité d'envoi sur support informatique, les réalisateurs 

/ producteurs / diffuseurs peuvent envoyer leurs copies de présélection 
sur DVD par voie postale à leurs propres frais et risques, sinistres et 
pertes compris.  

! Aucune copie ne sera réexpédiée, veillez à ne pas envoyer vos masters. 
 
 

! ENVOI DU FILM DESTINE A LA DIFFUSION (FICHIER 
INFORMATIQUE/BLU-RAY/DVCAM/MINI DV/35MM) 

 
! Une fois le film sélectionné, les réalisateurs / producteurs / diffuseurs 

doivent envoyer le film, dans les mêmes conditions que décrites ci-dessus. 
! Nous privilégions le Blu-ray pour la diffusion. En complément de celui-

ci, un fichier dématérialisé doit être envoyé, en .MP4 ou .MOV, entre 2 et 
8 gigas, HD, de meilleure qualité possible, H264 - PAS D’ APPLE PRORES. 

! Les films envoyés devront comporter 10 secondes de noir au début et 10 
secondes de noir à la fin, et être à lancement direct. 

 
 

! MEDIA ET PROMOTION  
 
! Les ayant-droit des films inscrits préciseront via la fiche 

«autorisations» leur accord pour :  
! la diffusion télévisuelle ou par Internet d’extraits d’une durée maximum 

de trois minutes du film sélectionné, à des fins promotionnelles. Ces 
extraits pourront être associés à ceux d’autres films sélectionnés dans un 
but informatif et promotionnel.  

! la projection libre de droit du film sélectionné, lors du festival 
Ecollywood (Octobre 2016). 

! la projection libre de droit du film sélectionné, pendant la durée du 
Cinematic Festival (Décembre 2016 à Septembre 2017). 

! la diffusion sur Internet libre de droit du film sélectionné, pendant la 
durée du Festival sur le blog Ecollywood (Octobre 2016). 

! La diffusion exceptionnelle et libre de droit du film sélectionné, ce 
pendant la période précédant le festival s’étendant de Janvier à Octobre 
2016, et à l'occasion de projections exceptionnelles et non-commerciales 
de promotion du festival (conférence de presse, projections jeunes 
publics, séances spéciales auprès de notre réseau régional), ce sous 
réserve d'être informé des dates et lieux de projection. 

 
! ACCEPTATION DES CONDITIONS  

 
! La fiche d’inscription dûment signée par le réalisateur ou l(es) ayant-

droit, une fois retournée, implique l’acceptation entière et sans réserve 
des termes du présent Règlement.  

 
 

Plus d’informations : 
www.lesfunambulants.org 
http://ecollywood.lesfunambulants.org 
mail@lesfunambulants.org 
Tel : 03 66 73 01 23 


