NOUS SOMMES DES JEUNES AMOUREUX DE CINEMA âgés de 12 à 25 ans
qui organisons le festival de cinéma du grain à démoudre.
Cette aventure nous permet de transmettre notre passion du cinéma.
La 9ème édition, qui se déroulera du 4 au 10 novembre 2008, présentera des courts
et longs-métrages inédits en présence de leurs réalisateurs, une sélection de films
du patrimoine sur le thème du “rêve”, un forum de jeunes européens, des ateliers,
des débats…
Ce sera surtout un moment de rencontres, d’échanges et de convivialité entre
jeunes et professionnels autour du cinéma.
Nous espérons que vous viendrez nombreux !

WE ARE SOME YOUNG CINEMA ENTHUSIASTS aged between 12 to 25.
We organise the ‘du grain à démoudre’ Film Festival.
This adventure permit us to share our passion for the cinema.
The 9th edition, which will take place between the 4th and the 10th November
2008, will present films previously unseen in France, in the presence of their
directors, a selection of Cultural heritage films on the theme of ‘dreams’, a young
European’s forum, workshops, debates…
This will be above all a time for meeting up, sharing and conviviality between
youngsters and professionals of the cinematic world.
We hope that many of you will be abble to participate in our Film Festival!

du grain à démoudre
Maison des Associations - BP 95
76700 Gonfreville l’Orcher (France)
Tel. / Fax. +33 (0)2 35 47 12 85
contact@dugrainademoudre.net / http://www.dugrainademoudre.net
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COMMENT Y PARTICIPER
TRES SIMPLEMENT

HOW TO PARTICIPATE
VERY EASILY

FICHE D’INSCRIPTION

Écrivez un scénario de 3 à 5 pages maximum dactylographiées en français,
anglais ou allemand.

Write a screenplay of between 3 and 5 typed pages in French, English or German.

à retourner avec votre scénario dactylographié, de 3 à 5 pages maximum, par
courrier postal ou électronique avant le 15 juin 2008.

THÈME : LE REVE
Envoyez-le accompagné de votre bulletin d’inscription au plus tard avant le
15 juin 2008 (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :
Festival de cinéma du grain à démoudre
Maison des Associations - BP 95 - 76700 Gonfreville l’Orcher (France)
contact@dugrainademoudre.net - http://www.dugrainademoudre.net
Le jury, composé des jeunes organisateurs du festival de cinéma du grain
à démoudre, sélectionnera six scénarios. Les résultats seront proclamés
courant juillet.
ème

Les six gagnants seront invités au 9 festival de cinéma du grain à
démoudre du 4 au 10 novembre 2008 (transports, hébergements et
activités pris en charge par l’association du grain à démoudre).
Lors du festival, ils composeront le jury du scénario, qui sera présidé par le
lauréat du concours 2007. Ils décerneront le prix du meilleur scénario dans le
cadre de la sélection officielle, lors de la cérémonie de clôture du festival,
lundi 10 novembre 2008.
Les scénarios seront lus par des comédiens professionnels durant le festival et seront
mis en ligne sur le site Internet du festival <www.dugrainademoudre.net>.
Votre participation au concours vaut adhésion aux règles suivantes :
• le concours est ouvert à tous les participants âgés de 15 à 25 ans parlant le français ou l’anglais.
• les textes peuvent être envoyés en langue française, anglaise ou allemande.
• les textes transmis ne seront pas retournés à leurs auteurs.
• les textes seront considérés libres de droit, sous la seule responsabilité des participants.
• l’association du grain à démoudre se réserve le droit de les proposer au public sous toutes les formes qu’elle aura décidées
(lectures, site Internet).
• les décisions du jury ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation.
• la responsabilité de l’association du grain à démoudre ne saurait être engagée si, par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, le concours devait être repoussé ou annulé.

THEME: DREAMS

ENROLMENT FORM

Send it to us with your enrolment form before the 15th of June 2008 at the latest
(the date of the postmark proving it) at the following address:
‘du grain à démoudre’ Film Festival
Maison des Associations - BP 95 - 76700 Gonfreville l’Orcher (France)
contact@dugrainademoudre.net - http://www.dugrainademoudre.net

to be sent back with your typed screenplay (3 to 5 pages maximum) by post or
email before the 15th of June 2008.

The panel of judges, composed of young organisers of the ‘du grain à démoudre’
Film Festival, will make a selection of six screenplays. The results will be
announced in July.

Prénom / First name

The six winners will be invited to the 9th ‘du grain à démoudre’ Film Festival,
from the 4th to the 10th of November 2008 (the association ‘du grain à
démoudre’ will take care of transportation/accomodation and activities costs).

Adresse / Address

Durind the festival they will make up the script writing jury, which will be presided
over by the competition winner in 2007. They will award the prize for best
screenplay within the framework of the official selection of films. This will happen
during the closing ceremony of the festival taking place on the 10th of November
2008.

Code postal / Postcode

The scripts will be read by professional actors during the Film Festival, and will
be on the web site <www.dugrainademoudre.net>.

Téléphone / Phone number

If you decide to take part in competition, this means that you agree with the following rules:
• The competition is open to all the entrants, aged 15 to 25, speaking French or English.
• Texts can be sent either in French, English or German.
• Texts will not be sent back to their authors.
• Texts will be considered as free from royalties, under the unique responsability of the entrats.
• The association ‘du grain à démoudre’ reserves the right to open them to the audience under all the forms it will decide
(readings, website).
• The decisions of the panel of judges is indisputable.
• The association ‘du grain à démoudre’ is in no way or form responsible for cancellation or postponement of this competition.

Nom / Surname

Date de naissance / Date of birth

Ville / Town
Pays / Country

Télécopie / Fax number
E-mail
Titre du scénario / Title of your screenplay
Nombre de pages / Number of pages

