
APPEL À CANDIDATURES  CONCOURS
COURTS-MÉTRAGES SDA 2022

Semaine Des Arts de Soueich
"RIRE" 

OÙ ? 
À soueich, village du piémont pyrénéen à 1h de Toulouse, 45 min de Tarbes-Lourdes,
et 1h de Vielha (Val d'Aran - Espagne ). 
Depuis 15 ans, la dernière semaine de juillet est consacrée aux arts à travers de
nombreuses manifestations gratuites (concours de courts-métrages, photographies,
jazz, concerts, théâtre, plasticiens...). C'est toujours une réussite populaire, réalisée
avec les habitants, les associations du village, les commerçants et la municipalité.  
Un moment riche en échanges.

QUAND ? 
Cette année la semaine des arts c'est du 23 au 28 juillet. Une projection de l'ensemble
des films proposés aura lieu tout au long de l'après-midi du lundi 25 juillet. Dès 21h00,
les six films sélectionnés en compétition par le jury de la Semaine des Arts, seront
présentés au public.  À l'issue de cette projection, un vote populaire désignera le
lauréat de l'année 2022. 

COMMENT ? 
Ce concours est ouvert aux professionnels en activité et aux étudiants (écoles de
cinéma, beaux-arts, filière audiovisuelle). Votre film devra être envoyé avant le 31 mai
2022. Les supports acceptés sont : clé USB, lien vers plateformes d'hébergement,
WEtransfert. La durée maximale du film ne devra pas excédée 15 minutes, il devra être
tout public. Le genre cinématographique est libre à condition de respecter le thème
du "RIRE" choisi par le comité des villageois. 
Le film proposé devra être accompagné d'une description succincte justifiant de sa
cohérence vis à vis du thème et du formulaire d'inscription. 
Tout film étranger devra être sous-titré en français. 

PRIX
Le lauréat du concours remportera la somme de 200€ ainsi qu'un trophée.

Inscriptions jusqu'au 31 mai 2022
Envoyer formulaire d'inscription / Film 

 
sdasoueich@outlook.fr

Mairie, à l'attention de Maxime Raynaud 31160 Soueich



Nom et prénom du
responsable :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Est-ce le premier court-métrage que vous réalisez ?

Formulaire d'inscription
concours de courts-métrages

Semaine des Arts de Soueich 2022

Concours réservé aux professionnels en activité et aux étudiants en école de cinéma, beaux arts, filière audiovisuelle.

Le genre cinématographique est libre à condition que le court-métrage soit tout public,

Le thème du "RIRE" devra être respecté

La durée maximale du film est de 20 minutes, titre et générique compris,

Le court-métrage doit être transmis via un lien vidéo sur une plateforme d’hébergement,par clé USB ou en WeTransfert

Les courts-métrages en langue étrangère devront obligatoirement être sous-titrés en français,

Les courts-métrages à caractère pornographique et d’incitation à la violence ne seront pas acceptés,

Pour inscrire votre film, merci de renvoyer ce formulaire complété au format PDF ainsi que votre film, par mail à l'adresse :

sdasoueich@outlook.fr ou par courrier à Mairie de Soueich, à l'attention de MAxime Raynaud 31160 Soueich

CONDITIONS

Mail : 

Pays : 

Faites vous partie d'une école ?  
Si oui, laquelle ?

VOTRE COURT-MÉTRAGE

TITRE :

DURÉE EN MINUTES :

ANNÉE DE RÉALISATION : 

OUI NON

Autres membres de l'équipe : 



DESCRIPTION SUCCINCTE DU FILM JUSTIFIANT LA COHÉRENCE VIS À VIS DU THÈME : 


