Festival les Clefs de l’Aventure

Participation au Festival

LES CLEFS DE L’AVENTURE
6e ÉDITION 2022
RÉGLEMENT
L’Association « LES CLEFS DE L’AVENTURE » organise du 1er avril au 3 avril 2022
au Fontanil Cornillon le « Festival rencontre de l’aventure vécue »
Où seront sélectionnés des films documentaires mis en compétition ainsi que des courtsmétrages hors compétition, illustrant notre nouvelle thématique : l’Aventure au coin de ta rue.
Les films en compétition seront projetés deux fois pendant le Festival, dans les différentes
salles : Espace Jean Yves Poirier, médiathèque et Atrium.
Les films primés seront projetés de nouveau dans l’année en accord avec les
réalisateurs(trices).
1 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les films envoyés en vue d’être sélectionnés, doivent être en lien avec notre Thème de

l’aventure vécue :

- Sur des sujets tels que l’aventure vécue, l’exploration, l’expédition, la découverte, le défi, le
voyage,...
- Ils doivent avoir une durée comprise entre 45’ et 90’, être en langue française ou en VO soustitrée français. Des projets plus longs seront exceptionnellement acceptés.

- Pour la sélection des films merci de nous faire parvenir le lien du film et le code de
visionnage privé. L’Association s’engage bien sûr à ne pas les communiquer à des tiers.
- Les films sélectionnés devront impérativement être livrés sur support DVD ou fichier
numérique format MP4 au plus tard le 28 février 2022.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune projection n’est rétribuée.
Un jury de professionnels distingue les 3 meilleurs projets. Les prix seront remis à l’occasion de
la cérémonie de remise des Prix le samedi 2 avril 2022 au Fontanil Cornillon.
Exception faite du prix spécial public qui sera remis le dimanche 3 avril 2022 vers 17h.
La présence de la réalisatrice, du réalisateur ou d’un représentant du film est fortement
souhaitée afin d’organiser une soirée conviviale respectueuse de notre public.
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Dans les conditions de sélection des films entre en jeu la présence du réalisateur ou
réalisatrice ou un représentant du film afin de rencontrer notre public après chaque
diffusion.
Un espace est créé au sein du festival permettant aux réalisateurs ou ayant droit de
vendre DVD, livres et produits dérivés du film présenté.
2 - INSCRIPTION
La date limite d’inscription est fixée au 15 décembre 2021 (cachet de la poste faisant foi et
date de l’envoi par e-mail).
L’inscription d’un film est gratuite et peut s’effectuer en ligne sur le site Internet
lesclefsdelaventure.com du Festival rubrique « Appel à candidature »
Ou sur l’adresse email : clefs.aventure@gmail.com
Par courrier à l’adresse du bureau du Festival :
Association LES CLEFS DE L’AVENTURE
2, rue Jean Orcel
38120 Fontanil Cornillon France
Une inscription est valide et complète lorsque le Festival reçoit le DVD ou lien de
téléchargement du dit film ainsi que la fiche d’inscription dûment remplie.
Nous vous faisons parvenir une fiche d’inscription afin de connaître :
- Le nom et les contacts (e-mail et téléphonique) du réalisateur (trice) ou de la société de
production qui le représente
- Le nom et les contacts (e-mail et téléphonique) le nom du ou des aventuriers présents dans le
film
- Le synopsis du film en français (10 lignes maximum) pour programme et site Internet
Pour notre communication, envoyez-nous :
- 4 photos 300 dpi minimum représentatives du film et accompagnées du copyright
correspondant. Merci de nommer vos photos pour en faciliter la gestion.

- La publication de ces photos sera considérée comme autorisée et gratuite pour les besoins
exclusifs du Festival LES CLEFS DE L’AVENTURE sur tout support de communication.
Programme, dossier de presse, dossiers de partenariats, affiche, flyers, médias couvrant notre
événement (Télé locale, France télévision autres partenaires , site web).
- Un lien web du teaser du film. Pour notre site web, et nos réseaux sociaux.
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La réalisatrice, le réalisateur ou les ayants droit du film (producteurs, diffuseurs) peuvent
soumettre plusieurs films au comité de sélection.
Les supports envoyés pour organiser la sélection proprement dite ne seront pas retournés.
3 – SÉLECTION
L’admission des œuvres dans la compétition est de la seule compétence du comité de
sélection, composé par les membres de l’Association. Les décisions du comité de sélection
seront communiquées aux auteur(e)s ou au producteur, par mail ou par téléphone à partir du 15
janvier 2022
4 – ENVOI DES FILMS SÉLECTIONNÉS
Les copies ou supports vidéo en vue des projections publiques des films sélectionnés devront
être déposées au plus tard le 28 février 2022 (date impérative) à :
Association « Les Clefs de l’Aventure »
2 rue Jean Orcelle
38120 FONTANIL CORNILLON France
Pour tout support compatible envoyez à l’adresse mail : clefsaventure@gmail.com
Elles seront à la disposition de la manifestation pendant toute sa durée et seront renvoyées à
partir du 30 avril 2022
L’Association « Les Clefs de l’Aventure » prend en charge les frais d’assurance entre la
réception et le rendu des films.
En cas de perte ou de détérioration pendant cette période, la responsabilité de l’Association
« Les Clefs de l’aventure », n’est engagée que pour la valeur de remplacement de la copie.
Pour les copies soumises à un dédouanement, l’Association « Les Clefs de l’Aventure » ne
pourra engager aucuns frais. Les films doivent être envoyés tous frais payés, faute de quoi, ils
seront refusés.
Les frais d’envoi de tous les films inscrits, qu’ils soient ou non sélectionnés pour la compétition,
sont à la charge des participants.
Le festival prend en charge les frais de retour des supports de diffusion des films sélectionnés
en colis recommandés.
5- COMPÉTITION
Le jury du Festival est composé d’un président du jury et de 4 membres qui attribuent lors d’une
cérémonie le samedi 2 avril, nos trophées créés par une classe de ferronnerie du lycée
Françoise Dolto, soulignant la qualité de trois films documentaires :
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La clef de la Nature
La clef de l’Aventure
La clef du Regard sur le monde
Le public attribue également 3 prix grâce aux bulletins de vote remis en fin de projection de
chaque film :

Le prix du public
Le coup de cœur du jury
Un prix « jeune public »
6 – PRISE EN CHARGE
Le Festival prend à sa charge l’hébergement, la restauration, à hauteur d’un invité par film.
Des aides au transport pourront être octroyées dans la limite de 150€ (pour les participants
habitant au-delà de 100 km autour de Grenoble).
Les réalisateurs(trices) ou producteurs des films sélectionnés sont invités à venir présenter leur
film lors des projections pour échanger avec le public à l’issue de la projection. Un espace
rencontre pour la dédicace des livres et la vente de DVD est prévue au festival.
La participation au concours des Prix implique l’autorisation de passage sur les chaînes de
télévisions nationales ou régionales ainsi que sur tout autre support promotionnel (extraits
limités à 10 % de la durée totale du film et ne pouvant en aucun cas excéder 3 minutes).
Les films pourront être diffusés à l’occasion de manifestations non commerciales dans le cadre
des activités de l’Association « Les Clefs de l’Aventure ».
Les participants bénéficient d’une accréditation pendant tout le festival
Les œuvres ne seront ni copiées, ni transférées sur d'autres supports de diffusion. Elles ne
subiront ni coupures, ni altérations.
7 - PROGRAMMATION des films sélectionnés
Le jour et les horaires de projection des films sélectionnés en compétition seront
effectués suivant une grille de programmation établie par le comité d’organisation.
8 - PROGRAMMATION DES FILMS « Hors compétition »
Pour sa thématique de 2022 « l'aventure au coin de ta rue »l’association LES CLEFS DE
L’AVENTURE sélectionne des courts-métrages, amateurs, étudiants et professionnels.
La durée des films peut varier de 1’ à 15 ' max.
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Les pe rs onne s dont le s films s e ront s é le ctionné s da ns ce tte thé ma tique bé né ficie ront d'une
a ccré dita tion a u fe s tiva l e t de la re s ta ura tion le jour de la diffus ion de le ur film. P a r contre a ucun
dé domma ge me nt de tra ns port ne s e ra a ttribué .
P our s a thé ma tique « Regard de femme sur le monde » dont le but est de mettre en lumière
des films documentaires réalisés par des femmes, les conditions sont identiques. Les mêmes
conditions sont demandées (voir article 2) pour l’inscription des films.
9 - RESPONSABILITÉ
Le comité d’organisation du Festival décline toute responsabilité pour les dommages subis par
les films lors de leur envoie ou pendant la représentation ou la période où ils seront entre ses
mains. Les participants sont invités à assurer les films de façon adéquate.
10 - ENGAGEMENT
L’inscription des films implique l’acceptation de tous les articles et conditions établis par
ce règlement. À joindre à la fiche d’inscription du film.
MERCI de préciser quelles seront les personnes présentes à l’édition 2022 du
festival LES CLEFS DE L’AVENTURE ainsi que les jours de leur présence du 1er au 3
avril 2022 (à des fins d’organisation)
Nom :

Prénom :

Email :

Tél. :

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lu et approuvé
date et Signature
Signature
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FESTIVAL LES CLEFS DE L’AVENTURE
Du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril 2022
FICHE D’INSCRIPTION - ENTRY FORM

À remplir en majuscules et à signer, puis à retourner avant

LE 30 novembre 2021 avec le film pour la présélection à :

TITRE du film /Film’s title :
Genre :

Durée/ Running time :

Année de production/ Year of production :
Pays d’origine /Country of origin :
Langue des dialogues et du commentaire/ Language of commentary and dialogues :

Format d'image :
Format de la copie :

Format audio :

Synopsis
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Récompenses obtenues/ Awards :
Le film a-t-il été diffusé en France ? / Has the film been screened in France ?
Par quelle télévision ? / By wich TV channel ?
Résumé du sujet pour la publication dans le programme du Festival /Film summary to be published into the
Festival’s program :

Merci de joindre au bulletin d’inscription 4 photos (300 dpi minimum)
Merci de préciser les coordonnées du destinataire à qui nous devons renvoyer la copie de votre
film (clé USB, DVD, …) version diffusion à la fin du Festival
Return Festival copy to :
Nom :
Adresse CP :

Prénom :

Contacts : Portable :

Mail :

Support de la copie pré visionnage / Previewing copy :
Copie festival (en PAL uniquement)
Mini DV

clé USB

Festival copy (only in PAL) :
fichiers informatiques

Film Inscrit par/ Entered by
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RÉALISATION :
Nom :

Prénom :

Né(e) le

Adresse CP :
Tél. :

Mail :
Date et signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et

approuvé ») :

Biographie et filmographie du (de la) réalisateur (trice) : Merci de joindre, si possible, documents

descriptifs, dossier de presse, photos du film et du (ou de la) réalisateur (trice) susceptible d’être diffusé dans le
programme).Jade rapporte de ces voyages : films documentaire, photos et témoignages.
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Société de PRODUCTION :
Nom :

Adresse CP :

Tél. :

Portable :

Mail :

Je, soussigné(e)
déclare avoir lu le règlement ci-joint, et autorise l’association « LES
CLEFS DE L’AVENTURE », l’organisateur à passer des extraits à la télévision aux conditions définies règlement.
Date et signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») :

DISTRIBUTEUR/ AYANT DROIT :
Je soussigné(e)
Nom :
Représentant la société

Prénom :
Adresse :

Déclare être pleinement l’ayant droit de l’œuvre décrite ci-dessus pour l’année en cours
Date et signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») :
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L'ÉQUIPE :
Prises de vues :
Montage :
Son :
Musique :
Les acteurs

Merci de préciser quels seront les membres présents au Festival pour représenter le film ; nous
vous précisons que la présence du réalisateur ou d’un représentant du film est une condition
requise à la sélection du film en compétition (Accréditation Festival leur étant attribué)
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