
Présentation du réalisateur ou du groupe 
Cette partie du formulaire consiste à présenter la ou les personnes ayant réalisé le court-
métrage.

1.

2.

3.

Formulaire de candidature
Le festival de courts-métrages "Fenêtre sur Tours" aura lieu les 20 et 21 octobre 2023, au 
Sillon (salle de spectacle de la MJC du Chemin-Vert, à Caen). 

Celui-ci est réservé aux jeunes de 11 à 25 ans qui souhaitent porter un regard original et 
décalé sur leur quartier à travers un court métrage (�ction, reportage, clip…).

Avant de remplir ce formulaire, vous devez impérativement consulter les critères de 
participation en cliquant ici !

Date limite de candidature : vendredi 30 juin 2023.
Plus d'informations : candidature.festival.chv@gmail.com

*Obligatoire

Nom du groupe (si le film a été réalisé par plusieurs personnes)

Nom du/de la réalisateur/réalisatrice *
Prénom et nom

Noms des autres membres du groupe (et leurs rôles dans la création)

https://mjc-cheminvert.fr/wp-content/uploads/Festival-de-courts-metrages-presentation-1.pdf


4.

5.

Rappel !
Les participants s'engagent à être présents les 20 et 21 octobre pour représenter leur �lm lors 
du Festival. Si le �lm a été réalisé par un groupe, au moins une partie de celui-ci doit être 
présent.

Le film
Cette partie du formulaire consiste à décrire le �lm et ses caractéristiques.

6.

7.

8.

9.

Une seule réponse possible.

Autre :

Fiction

Reportage

Clip

Adresse e-mail (Une par film) *

Numéro de téléphone  (Un par film) *

Titre du film *

Durée du film *

Année de réalisation *

Type de film *



10.

11.

12.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Synopsis (description en quelques lignes) *

Lien de téléchargement du film (par exemple via we transfer, megafiles,
fromsmash...) ou lien de visionnage (Youtube, Vimeo, Daylimotion,
Facebook..).
Le film doit être remis au format mp4 en HD (1080p).

*

Une question ou une remarque dont vous souhaitez nous faire part concernant
votre film, le groupe ou les personnes qui l'ont réalisé ?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

