13e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMEDIE
DE L'ALPE D'HUEZ - 19-24 JANVIER 2010
BULLETIN D'INSCRIPTION A LA COMPETITION COURTS-METRAGES

La compétition est ouverte aux courts-métrages de comédie inédits (moins de 1 an) et de production
française et européenne.
o
o

Les formats retenus sont 35 mm, et format numérique HD.
La durée ne doit pas excéder 15 minutes
TITRE ORIGINAL :

INFORMATIONS TECHNIQUES & ARTISTIQUES :
Durée du film : …………………………………

Métrage : …………………………

Noir et Blanc :

OUI – NON

Couleur :

OUI – NON

Optique :

OUI – NON

Magnétique :

OUI – NON

Année de Production : …………………

Réalisateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Producteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Scénario : …………………………………………………………………………………… Musique : ……………………………………………………………………………………………………
Principaux interprètes : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prix ou mentions obtenus dans des Festivals : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contacts du CM : (Prénom / Nom / Fonction / Téléphone Fixe & Mobile / Adresse Postale et E-mail)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MERCI DE JOINDRE À VOTRE ENVOI UN SYNOPSIS ET UNE PHOTO (HD sur CD).
C'EST TRES IMPORTANT !

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Merci de compléter le Bulletin d’Inscription (en écrivant lisiblement), et de le joindre à l’envoi de votre DVD avant le 15
novembre 2009 à l'adresse suivante :
Clément Lemoine
Agence Tournée Générale – ATG
Festival de l’Alpe d’Huez
3, rue Gabriel Péri
94 200 Ivry-sur-Seine - France

Pour savoir si votre court-métrage a été retenu dans la sélection, nous demanderons à l'Agence du court-métrage d'afficher
le résultat de la sélection, et vous serez également contactés par la Direction du Festival de l’Alpe d’Huez vers le début
décembre 2009.
Dans le cas ou votre film est retenu, l'acheminement de la copie (35mm) se fera par nos soins entre l'Agence du courtmétrage et le Festival. Les copies devront dans tous les cas arriver à l'Alpe d'Huez au plus tard le 11 janvier 2010.
Si le court-métrage est sélectionné, Le réalisateur ou le producteur du court-métrage ou le comédien(ne) principal(e) sera
invité à séjourner à l'Alpe d'Huez le jour de la projection de son film. Une nuit d'hôtel et une journée à l'Alpe d'Huez seront
prises en charge par le Festival, le trajet restant à la charge de l'invité.

La Direction du Festival de l’Alpe d’Huez
Frédéric Cassoly – Directeur
& Pierre de Gardebosc - Sélectionneur

Plus d’infos sur le Festival de l’Alpe d’Huez : www.alpedhuez.com/comedie le blog : www.myspace.com/festivaldufilmdecomedie
Le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez est un événement de l’Agence Tournée Générale & de la Société MC4
Infos : + 33 (0)1 45 21 15 25 – clement.agencetg@wanadoo.fr

