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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 2019 : "L'eau et le feu"  
 

Le Festival fait appel à un jeune réalisateur/ réalisatrice et/ou à un producteur/productrice 
pour présenter un film court. Le/ la candidat-e devra avoir réalisé a minima un premier film 

diffusé en salles ou en festivals. 
 
Thème 2019 : "L'eau et le feu" 
Poser sa caméra, c'est aussi avoir un regard grand angle, large, focal... à l'image, pour plonger au 
cœur d'une histoire, troubler, éclairer, ressentir, donner à voir.  
Filmer l'eau et le feu, jouer avec le feu, prendre la mer, boire l'eau à la source, allumer un feu de joie, être 
sous l'orage, dans le feu de la bataille, courir après les feux follets, atteindre le soleil, brûler, éteindre, 
refroidir, étouffer le feu, nager en eaux troubles, du phénomène physique à la métaphore 
cinématographique, des sensations réelles du toucher, voir, ressentir, entendre les roulis, la cascade, le 
crépitement du feu ou agir : tomber à l'eau, se noyer, se jeter à l'eau, mettre le feu, être en feu, être sous 
les feux de la rampe, brûler d'amour et mourir, voir tous les feux qui brûlent au cinéma...  
La combinaison paraît infinie de ces éléments naturels et de ces 2 mots magiques et inspirants, beaux, 
doux ou violents, casse-tête excitants pour les décorateurs, les régisseurs et les cascadeurs de cinéma, 
mots-clés de scénarios à tiroirs, de cinéastes pyromanes ou revenus des pôles ou représentations 
symboliques d'histoire à dormir debout ou de grands films de l'histoire du cinéma...  
 
De la Guerre du Feu au dernier tournage à l'Iphone, la programmation s'attachera cette année à présenter 
des films d'eau et de feu, perlés de pluie, noyés de soleil, transis, glacés, brûlants, inoubliables et 
inclassables, aux couleurs froides et chaudes, des films remarquables qui nous font sentir un peu plus 
vivants encore... Prenez le risque !  
 
Sélection internationale de films, de la fiction au polar, de la science-fiction au fantastique, du film 
d'animation au film expérimental...  
 
 

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

Le dossier est à envoyer à l'adresse mail suivante avant le 31 janvier 2019 : 

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 message électronique de 
candidature et adresse ces pièces, par simple courrier à l’adresse suivante : 

FESTIVAL DES "SECONDS RÔLES" DU CINÉMA 
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 4 mars 2019.      

• 

Les films choisis seront projetés lors d'une séance spéciale dans le cadre du  
Festival des "Seconds rôles" entre le 13 et le 16 juin 2019, à Audierne. 

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

 

 
 
FESTIVAL CLÉMENT HARARI 
FESTIVAL DES "SECONDS RÔLES", ACTEURS, RÉALISATEURS ET TECHNICIENS DU CINÉMA 
À AUDIERNE, FINISTÈRE, BRETAGNE (CAP SIZUN - POINTE DU RAZ) 
 
Organisé par LES VOLEURS DE FEU , association loi 1901, fondée en 1989, 
declarée en préfecture de Quimper N° W293001617. SIRET N° 443 670 690 000 17. 
 
FACEBOOK :  
https://fr-fr.facebook.com/FestivalSecondsRolesActeursTechniciensCinema/ 
 
CONTACT 
MAIL : festivalcinema.audierne@gmail.com 
 
SITE WEB :   
http://www.festivalcinema-audierne.com/ 
 
 


