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*  APPEL À FILM COURT  * 
 

Le Festival des Seconds rôles, Acteurs, Réalisateurs et Techniciens 
du cinéma 

(Audierne, Finistère) 
lance un appel à film court 

 
Dans le cadre du thème 2018 : "Rêves et réalités"  

 
 

Le Festival fait appel à un jeune réalisateur et/ou à un producteur pour présenter 
un film court. Le candidat devra avoir réalisé a minima un premier film diffusé en 
salles ou en festivals.  
 
Thème 2018 : "Rêves et réalités" 
Le cinéma des rêves et des réalités, des rêves et des réalités au cinéma, à travers et par le cinéma...  
Entre onirisme et représentations de la réalité, la programmation s'attachera cette année à présenter 
des films remarquables de la fiction au polar, de la science-fiction au fantastique, du film d'animation 
au film expérimental... De l'adaptation d'un roman ou d'une bande-dessinée à l'écran à la perte du 
sens de la réalité, de la mise en scène du rêve aux réalités imbriquées et parallèles, des recherches 
et objets cinématographiques de cinéastes inspirés questionnant la sensibilité de la pellicule, il sera 
aussi question de la définition même de ce qu'est le cinéma, des façons de faire du cinéma, entre 
décors de carton-pâte, hyper-réalisme et poésie filmique inclassable. Des films qui en appellent au 
rêve et à l'imagination, à cet univers fantasmagorique de la création, mais aussi à l'émotion, à la prise 
de conscience ou à la vision d'un réalisateur...  
 
 
Procédure à suivre pour un réalisateur ou un producteur désirant faire acte de 
candidature :  

Peut faire acte de candidature tout réalisateur ou producteur professionnel, français ou 
étranger (e) de film de fiction. Si le film est en langue étrangère, il devra être sous-titré en 
français.  

Cet appel est également destiné aux jeunes réalisateurs. Le candidat sera capable de justifier 
d'une production professionnelle d'au moins un film diffusé en salles ou en festivals.  

Dossier de candidatures éléments à fournir : 

1) Le dossier artistique présentant le film (note d'intention, synopsis... ) et d'autres réalisations 
représentatives, 
2) Un curriculum vitae, 
3) Et l'envoi D'UN LIEN NUMÉRIQUE VIDÉO du film présenté pour l'appel.  

Le dossier est à envoyer à l'adresse mail suivante avant le 31 mars 2018 :  

festivalcinema.audierne@gmail.com	  
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Le candidat peut enrichir son envoi mail d’un envoi postal d'un DVD ou d’un CD du film ou de 
documents complémentaires, le cas échéant, il le précise dans son envoi électronique de 
candidature et adresse ces pièces, par simple courrier à l’adresse suivante : 

FESTIVAL	  DES	  "SECONDS	  RÔLES"	  
8	  QUAI	  ANATOLE	  FRANCE	  29770	  AUDIERNE.	  	  

	  
	  

Le candidat précise également s’il souhaite que ses supports et documents lui soient 
retournés à l’issue de la phase de sélection et prévoit une enveloppe timbrée à cet effet. 
 

La commission de sélection sera en mesure d’annoncer par retour de mail 

* le nom des réalisateurs et des films retenus à compter du 15 avril 2018. * 
Les films choisis seront projetés lors d'une séance spéciale dans le cadre du 
Festival des "Seconds rôles" entre le 14 et le 17 juin 2018, à Audierne.  

NB. Merci de noter qu'aucun autre renseignement ne sera donné par téléphone.  
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FACEBOOK	  :	  	  

https://fr-‐fr.facebook.com/FestivalSecondsRolesActeursTechniciensCinema/	  
	  
	  

CONTACT	  :	  
MAIL	  :	  festivalcinema.audierne@gmail.com	  
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