CINEMA L’AFFRICHE au Studio albatros
52 rue du sergent bobillot
93100 Montreuil, (M) Croix-de-Chavaux

APPEL À FILMS
Les Séances# sont un cycle de
projection de films organisé par
le Collectif Nou et l’Affriche.
Il a pour objectif de valoriser
l’expérimentation, la recherche
autour de nouvelles écritures
(visuelles, sonores, narratives),
la création contemporaine et
indépendante ; Ce cycle souhaite
défendre des oeuvres qui ont la
volonté d’ouvrir des points de
vus pertinents sur le monde qui
nous entoure, des films qui ont la
nécessité d’exister et qui s’ancrent
hors des chemins classiques de
production.

RÉGLEMENT
Article 1 - Définition et objet
Les Séances# sont un cycle de projection de films organisé par le Collectif Nou et l’Affriche. Il a
pour objectif de valoriser l’expérimentation, la recherche autour de nouvelles écritures (visuelles,
sonores, narratives), la création contemporaine et indépendante ; Ce cycle souhaite défendre des
oeuvres qui ont la volonté d’ouvrir des points de vus pertinents sur le monde qui nous entoure, des
films qui ont la nécessité d’exister et qui s’ancrent hors des chemins classiques de production.
Article 2 - Conditions de participation
L’appel s’adresse à tous les artistes et cinéastes, quel que soit leur pays d’origine, sans limite
d’age, avec une préférence pour les réalisateurs pouvant être présents à Montreuil pour les
projections. Tous les genres, tous les sujets, toutes les techniques de production d’images en
mouvement sont acceptées, avec une préférence pour les films courts (moins de 30 minutes).
Les réalisateurs peuvent envoyer leur film à tout moment pour une présélection. Les formats de
diffusion acceptés sont les fichiers numériques de haute définition (H264, bitrate 10000 kbps).
Les réalisateurs peuvent envoyer le lien de visionnement de leur film (vimeo, youtube…),
accompagné de :
- titre du film
- nom du/des réalisateur/s
- synopsis court
- durée du film
- année de production
- 1-3 images du film
- biographie du réalisateur
L’inscription est gratuite. Elle tient lieu d’engagement et se fait uniquement par mail à l’adresse :
prog.laffriche@gmail.com
Chaque réalisateur ne pourra nous envoyer que deux films. Ne seront pas acceptés les films
réalisés lors de manifestations type 48h chrono etc… ainsi que les web series ou tout film de
commande.
Les films en langue étrangère doivent nous être fournis avec sous-titres français.
Article 3 - Date et lieu
Le cycle a lieu a raison d’une projection par mois dans le cinéma de l’Affriche. En cas de problème
indépendant de sa volonté, le Collectif Nou se réserve le droit d’annuler ou de modifier les dates
de la manifestation. L’Affriche est un collectif à l’initiative d’évènements dans le domaine de la
musique et du cinéma, hébergé au coeur d’anciens studios de cinéma reconvertis en espace
communautaire : Les Studios l’Albatros à Montreuil (93).
Article 4 - Conditions de sélection
Le comité de sélection, composé des membres du Collectif Nou, visionne l’ensemble des films
reçus et opère la sélection. Les participants sont avertis de leur sélection par mail. Toutefois,
la sélection n’est validée qu’une fois la disponibilité du support de diffusion confirmée. La
participation du film au cycle de projection Les Séances# doit nous avoir été confirmée au plus
tard une semaine après l’envoi du mail annonçant sa sélection.

Article 5 - Conditions de diffusion
Les fichiers numériques des films sélectionnés devront être déposés ou envoyés à l’Affriche au
plus tard 15 jours avant la date de la projection.
Les ayants-droits des films doivent également envoyer par email à l’Affriche au moins deux
photos du film, en haute résolution, destinées à l’illustration des visuels pour la communication
autour de l’évènement (format jpeg, 300 dpi).
Article 6 - Droits
Les ayants-droits cèdent au collectif Nou, sans contrepartie, le droit de diffusion des films
sélectionnés pour le cycle de projections de l’Affriche 2016 et dans le cadre de la promotion
des Séances# tout au long de l’année, lors d’évènements ponctuels ou de rediffusions (tous les
réalisateurs en seront bien sûr avertis en amont). Les ayants-droits cèdent également le droit
de reproduction d’images ou d’extraits de moins d’une minute, photographies, synopsis et/ou
autres textes sur leurs films, pour tout support ou média, concernant la communication autour
des Séances# de l’Affriche ou pour d’éventuelles diffusions dans la presse, sur les chaines TV,
sous la forme de jingles, bandes annonces ou autres.
Article 7 - Présence du réalisateur aux projections
Les Séances# est un programme envisagé comme un point de rencontre alternatif entre les
cinéastes, le public cinéphile, et les films qui ne leur seraient pas accessibles autrement.
Nous privilégions les oeuvres dont l’auteur pourra être présent lors de la projection. Le débat
autour du film est un point important de notre programme, et nous essayons, dans la mesure
du possible, de loger ou de participer aux frais de déplacement des réalisateurs le jour de la
projection.
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