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CONCOURS POCKET FILMS
SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 / JOUÉ-LÈS-TOURS  

fake
Le Temps Machine
Parvis Miles Davis
Joué-lès-Tours

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

un partenariat
Ville de Blois

Ville de Tours
Mécénat Fondation Vinci



Objectif : réaliser un film 
au téléphone portable pour 
déjouer une fakenews

Votre mission, si vous l’acceptez, vous 
obligera à respecter quelques contraintes :
- Vous aurez de 11h à 16h pour démontrer que l’information exposée est 
fausse au moyen d’un téléphone portable

- Votre film devra faire entre 1’30’’ et 2’30’’

- Il devra comprendre entre cinq et huit plans

- Vous devrez intégrer un micro-trottoir

- Le titre et le générique (toutes les personnes qui ont participé à la 
réalisation du film) sont obligatoires

Attention 

Si le film ne respecte pas l’ensemble des critères, il sera projeté mais 
éliminé du concours.

Pour tout renseignement, contactez :
Rachid Belarbi, coordinateur Gestion de projets, Service jeunesse, Ville 
de Blois au 06 59 47 30 20.
Yannick Barrios, animateur, Service jeunesse, Ville de Tours au 06 22 73 
65 59.
Tout au long de la journée du 4 décembre, une équipe de professionnels 
sera au temps Machine pour vous donner des conseils artistiques et 
techniques.

Concours Pocket films
Samedi 4 décembre 2021
Le temps Machine

9h30 > Accueil des équipes participantes au sein du Temps Machine

10h > Présentation générale du concours et de son organisation

10h15-11h > Visionnage des faux reportages par l’ensemble des 
équipes et conseils techniques pour filmer avec son téléphone (image 
test). Chaque équipe choisit un référent qui transmettra les choix de son 
groupe lors du montage final

11h > Les groupes se dispersent, tirent au sort un reportage avec leur 
animateur encadrant et partent filmer

16h > Dernier délai pour rendre les plans

16h-18h > Le référent des dernières équipes collaborera avec le 
monteur professionnel pour le montage final du film

19h > Projection des films et remise des prix

Tous les films à caractère notamment vulgaire, raciste, diffamatoire, 
discriminant ou portant atteinte à la dignité humaine, en contradiction 
avec les lois en vigueur, contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre 
public, violant de quelque manière que ce soit les droits d’un tiers et 
notamment les droits de la personnalité seront refusés. Les candidats 
ne disposant à cet égard d’aucun recours contre les organisateurs et/
ou les membres du jury.


