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REGLEMENT DU FESTIVAL 

20 > 22 NOVEMBRE / 1e ÉDITION 

Règlement (24/07/20) 

 

 L’International Children Care Film Festival est organisé par l’association Blesh production, 

association loi 1901, basée à Vanves dans les Hauts de Seine. La première édition du festival 

aura lieu à Paris du 20 au 22 novembre 2020. Un « Hors les Murs » et une « Caravane des films 

à l’étranger» auront lieu du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021. 

 Le festival a pour objectif de promouvoir des films en lien avec la protection de l’enfance et 

d’engager le débat tant sur le plan national qu’international. 

L’International Children Care Film Festival propose plusieurs sections EN et HORS 

compétition dans les genres Fiction, Animation, Documentaire. 

 En compétition : 

• Courts-métrages et Longs métrages 

Hors compétition 

• Programme Hors les Murs (Courts et Longs-métrages) 

• Caravane des Films à l’étranger (Courts et Longs-métrages) 

 Le comité de sélection se réserve le droit de choisir la catégorie dans laquelle un film est 

programmé. 

SELECTION ET CONDITIONS D’ADMISSION 

Le présent règlement est disponible en français et en anglais. En cas de désaccord sur son 

interprétation, la version française fera foi. Le festival se réserve le droit de prendre toute 

décision relative à des questions non réglées par le présent document. 

 Les demandes d’inscription en vue d’une sélection à l’International Children Care Film 

Festival impliquent l'acceptation complète du présent règlement. 

 Les films présentés à l’International Children Care Film Festival sont choisis par un comité de 

sélection dont les décisions sont sans appel. 
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Seuls les films remplissant toutes les conditions suivantes sont acceptés :  

• Les courts et longs métrages professionnels et/ou autoproduits ou réalisés dans le cadre 

d’une école de cinéma. 

• Le festival accepte des films sans restriction quant à la date de leur réalisation. 

• Pour les courts métrages, la durée maximale est portée à 40 minutes. 

• Les courts et longs métrages doivent être réalisés en langue française OU 

obligatoirement sous-titrés en langue française ET en anglais. 

 INSCRIPTION DES FILMS 

 Les inscriptions se font depuis notre page Filmfreeway : 

 https://filmfreeway.com/InternationalChildrenCareFilmFestival 

 FILM SELECTIONNES (EN et HORS COMPETITION) ET TRANSPORT DES COPIES 

 Les réalisateurs, producteurs/distributeurs des films sélectionnés seront prévenus par mail mi- 

septembre 2020. 

 Pour chaque film sélectionné EN et HORS compétition, le festival demande l’envoi avant  le 

1er octobre 2020 : 

1. DCP  (l’envoi peut se faire par voie électronique ou par voie postale) : 

• Obligatoirement sous-titré EN anglais pour les films réalisés en langue française 

• Obligatoirement sous-titré EN français et EN anglais pour les films réalisés dans une 

autre langue que le français et l’anglais. 

2. Copie de de projection .MOV (quicktime), MPEG-4 H264, (l’envoi peut se faire par 

voie électronique ou par voie postale) : 

• Obligatoirement sous-titré EN anglais pour les films réalisés en langue française 

• Obligatoirement sous-titré EN français et EN anglais pour les films réalisés dans une 

autre langue que le français et l’anglais. 

3. Synopsis du film en français et en anglais. 

4. La filmographie, la biographie du réalisateur EN français et EN anglais (500 mots 

maximum) ainsi qu’une photo. 

La sélection d’un film implique que le réalisateur, l’école, le producteur, le distributeur ou toute 

autre personne habilitée fasse parvenir, avant le 30 septembre 2020, son accord quant à la 

présentation du film sélectionné ainsi que les matériels relatifs au film (affiche, synopsis, photos 

du film, bande annonce…) 

 Les entrées au festival et les projections organisées dans la catégorie « Hors les murs » et 

Caravane des films à l’étranger ne sont pas commercialisées. Elles sont gratuites. Aucune 

rémunération ne pourra être demandée par les réalisateurs, sociétés de production ou de 

distribution pour la projection des films EN et HORS compétition. 



 

3/3 

  

L’International Children Care Film Festival se réserve le droit d'organiser des projections des 

films sélectionnés jusqu’au 31 octobre 2021 dans le cadre de son programme « Hors les Murs » 

et « Caravane des Films à l’étranger ». 

 LES PRIX 

 Les prix sont remis par les jurys et le public du festival aux courts et longs métrages dans les 

catégories compétition nationale et internationale. 

 Seront décernés pour chaque catégorie courts ET longs métrages et selon les genres : 

 Grand prix du Jury 

 Prix du Jury Protection de l’Enfance 

 Prix du Jury étudiants 

 Prix du public 

 (Le nombre des prix sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications). 

 Il est demandé aux lauréats, producteurs et distributeurs de mentionner le prix obtenu sur leur 

matériel publicitaire et promotionnel. 

MEDIAS, TELEVISIONS ET SITE WEB 

Les ayants droits des films sélectionnés cèdent au Festival sans contrepartie le droit de 

reproduction des photographies, ou extraits (moins de 3 min) de leurs films pour diffusion dans 

les publications et sur le site du Festival, dans la presse et sur les antennes de télévision. 

 La participation au festival implique l’acceptation sans réserve des termes du présent 

règlement. 

                                       

 


