
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ : 
La compétition est ouverte aux courts métrages de comédie francophone ayant été réalisés entre novembre 2021 et octobre 2022. 

La durée ne doit pas excéder 15 minutes génériques inclus (pas d’exception).

Les supports retenus sont uniquement les formats numériques HD. 

En cas de sélection, la version définitive du film devra impérativement être livrée à l’Alpe d’Huez au plus tard le 9 janvier 2023.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET ARTISTIQUES DU FILM

COORDONNÉES (1 SEUL CONTACT PAR FILM)

TITRE DU FILM :

RÉALISATEUR(s) :

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION (ou AUTO-PRODUIT) :

PRINCIPAUX MEMBRES DU CASTING :

NOM / PRÉNOM / FONCTION :

E-MAIL :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

Prix ou mentions obtenus en Festivals :

Scénariste(s) : 

DURÉE DU FILM (génériques inclus) :

COPIE DÉFINITIVE / COPIE DE TRAVAIL FILM D’ANIMATION : OUI / NON

DATE DE TOURNAGE (mois / année) :



La sélection (ou non sélection) de votre film vous sera communiquée par la direction du Festival, à l’adresse 
e-mail indiquée dans le bulletin d’inscription, au début du mois de décembre.

Le Festival vous remercie de votre inscription et vous donne rendez-vous du 16 au 22 janvier 2023 à l’occasion du 
26e Festival de l’Alpe d’Huez - Festival International du Film de Comédie en Isère.

LE FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ EST UN ÉVÉNEMENT DE l’AGENCE TOURNée générale (ATG)
direction : frédéric cassoly & clément lemoine : 01 45 21 15 25

Pour être complet, le dossier d’inscription doit contenir :

UNE FICHE TECHNIQUE et artistique Contenant le synopsis du film

N’HÉSITEZ PAS à ajouter tout document ou infoRMation que vous 
jugeZ important de nous comMuniquer sur le film.

un lien de visionNage SÉCURISÉ DU FILM
Le lien doit être valide sur l’ensemble de la pÉriode de sélection du Festival (y compris janvier)

aucun téléchargement (type wetransfer) ne sera pris en compte
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