LES ÉVÈNEMENTS

3ème CHALLENGE NANCÉIEN

à ne pas manquer en 2018

24h des réalisations 2018

STAGES VIDÉOS – STOP MOTION

Présentation

Renseignements et réservations :
Tél : 03 83 27 40 53 – E-mail : festivalklapklap@gmail.com

« Les 24h des réalisations » est un challenge
cinématographique consistant à réaliser de A à Z un film en
24h sur un thème imposé. Un défi intense, fou et incroyable
qui se joue désormais à l’échelle nationale pour la troisième
année consécutive entre plusieurs MJC avec la Fédération
Française des MJC. La sélection nancéienne est organisée
par [Klap Klap] de la MJC Desforges.

Samedi 20 & dimanche 21 janvier 2018

Prix à gagner*

Des stages vidéo pour tous de 6 à 97 ans à chaque période
de vacances scolaires, des projections etc…
Ateliers vidéo « Film d’animation »
À la MJC Desforges de Nancy et avec l’association Arts Tung

3ème

Challenge des 24h des réalisations à Nancy
Réalise ton film en équipe pendant… 24h !

Du vendredi 23 au dimanche 25 février 2018
à Paris !

Finale nationale des 24h des réalisations
organisée par la Fédération Française des MJC.

EN 2018
CONCOURS NATIONAL DE COURTS MÉTRAGES
Ouvert aux jeunes de moins de 18 ans désireux de partager
leurs créations aux publics du Festival Klap Klap qui
décernera le prix du court métrage de l’année et plein
d’autres surprises en 2018 !

Du 13 au 31 août 2018

Un des films sera primé (parmis les équipes de membres
de – de 27ans) par un jury de professionnels. L’équipe
gagnante gagnera sa place en finale et concourra ensuite à
Paris lors du challenge national des 24h des réalisations.
Ce concours national aura lieu du 23 au 25 février (avec
hébergement et transport pris en charge)
Le public votera pour l’ensemble des réalisations de tous les
participants

Lieu, dates, horaires
MJC Philippe DESFORGES
27, rue de la République – 54000 NANCY
tél : 03.83.27.40.53
e-mail : festivalklapklap@gmail.com
Samedi 20 janvier : Accueil à 10h
Dimanche 21 janvier : fin des 24h des réalisations à 11h

FESTIVAL KLAP KLAP de Nancy ( 9ème édition)

Projection des films réalisés à la MJC.

La neuvième édition du Festival Klap Klap
réservera de nombreuses surprises avec un
thème tenu encore au secret par les
organisateurs du premier festival de cinéma
par et pour les enfants…
Concerts, soirées spéciales, séances de cinéma, avantpremières, stages etc…

Tarifs

La projection des films réalisés pendant le challenge
nancéien se déroulera le dimanche 21 janvier 2018 à 16h
lors d’un ciné-goûter. La séance sera gratuite, ouverte à
tous et aura lieu devant le jury qui délibèrera pour
ensuite remettre ses prix à l’issue de la projection. Le
public votera également à l’issue de la projection*.
L’adhésion à la MJC Desforges est obligatoire pour participer
aux 24h des réalisations.
Adhésion MJC : 8,00€ et inscription au challenge : 7,00€

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Au plus tard le vendredi 19 janvier 2018
Faites parvenir vos fiches et frais d’inscription par courrier :

MJC Philippe DESFORGES – 24h des réalisations
27, rue de la République 54000 NANCY
ou les déposer à l’accueil de la MJC DESFORGES

NOM ....................................Prénom ..........................................
Date de naissance .....................................................................
Adresse ......................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Téléphone...................................................................................
E-mail..........................................................................................
.....................................................................................................

ÉQUIPE : ............................................
Veuillez préciser le nom de l’équipe et des autres
participants (qui
doivent
obligatoirement
s’inscrire
individuellement également)

NOMS et Prénoms des autres participants de l’équipe :
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Je souhaite bénéficier :
! du dîner le samedi

! du petit-déjeuner le dimanche

FRAIS D’INSCRIPTION

! 8,00€ (Adhésion à la MJC Desforges)
! 7,00€ (Inscription au challenge)
Mode de règlement :....................................................................
(espèces, chèques ou chèques vacances acceptés)

J’ai lu et j’accepte le règlement ci-contre

Signature

RÈGLEMENT
1 - Participation

à destination de tous les participants

La participation aux 24h des réalisations est ouverte à tous à partir de 17
ans sans limite d’âge. Les équipes doivent être composées de deux à
cinq participants. Seules les personnes ayant réglé leur inscription au
challenge peuvent participer à la manifestation.

Chaque équipe peut éventuellement faire appel à des personnes
extérieures pour des rôles de figuration (rôle muet, sans gros plan)

8 – Matériel

Le challenge nancéien sera organisé par [KLAP KLAP] de la MJC Philippe
Desforges. Les organisateurs bichonneront et encourageront les équipes et
leurs participants durant le challenge de la cité ducale et n’accepteront
aucune faveur de la part des équipes et de leurs participants.

Les participants disposent de leur propre matériel de tournage et de
montage, un lieu sera mis à leur disposition pour s’installer et pour effectuer
le montage.
Le matériel reste sous l’entière responsabilité de leur propriétaire. La MJC
Desforges se dégage de toute responsabilité en cas de perte et/ou vol
concernant le matériel des participants.
Afin que les participants ne se déplacent pas avec des groupes
électrogènes pendant 24h, une salle avec un accès internet est mis à la
disposition des participants.

3 - Thème

9 – Repas

2 – Qui sont les organisateurs du challenge nancéien ?

Un thème sera présenté au début de l’événement. Il est indispensable de
réaliser un film en rapport avec ce thème qui sera le point commun entre
les différentes réalisations. Toute réalisation n’ayant pas de rapport
avec le thème ne sera pas prise en compte par le jury.
La durée finale des films devra être comprise entre 3 et 8 min génériques
compris. Si le film réalisé est un film d’animation, la durée minimale devra
être de 1min 30 secondes.
Les films doivent être entièrement créés (scénarios, tournage et montage)
pendant la manifestation et en 24h (finalisé et rendu).
Pour que le film soit validé et projeté, il doit être exporté dans un de ces
formats : .MOV ou .MP4 uniquement (EXCLUSION des .WMV ou .MPEG).
Le film réalisé devra être visible sur le lecteur VLC.
Le film final réalisé en 24h devra être tout public (familial : enfants+ adultes)
Chaque équipe aura à sa disposition un espace pour pouvoir entreposer
son matériel et monter son film. Cet espace devra être libéré et rendu en
l’état au plus tard à 15h le dimanche 21 janvier.

Durant le challenge nancéien, la MJC Desforges sera accessible pendant la
durée des 24h des réalisations. Les participants recevront un kit de survie
dans la ville dans lequel se trouveront les coordonnées de la MJC.
Accès aux sanitaires et douches de la MJC.
Possibilité de demi-pension (repas du samedi soir et/ou petit déjeuner
dimanche matin) selon la formule choisie dans le bulletin d’inscription. Pour
éviter que les participants ne se nourrissent exclusivement de chips et de
cacahuètes pendant 24h, les organisateurs du challenge lorrain seront là
pour leur proposer des repas équilibrés et ce, sans supplément
d’inscription. Le dîner du samedi sera servi de 19h à 21h et le petitdéjeuner de 8h30 à 10h.
Nous attirons l’attention des participants sur l’impact de leur
comportement. Tout état d’ébriété constaté ou tout infraction au
regard de la loi entrainera une exclusion de l’équipe entière du
concours.
Un espace dédié sera à la disposition des participants à la MJC pour
pouvoir vous reposer pendant la compétition.

5 – Droits

10 – Jury

4 – Réalisation, durée et format d’exportation

La participation aux 24h des réalisations vaut acceptation de céder tout
droit de diffusion, à titre gratuit à la MJC Philippe Desforges de Nancy ainsi
qu’à la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture pour
les films réalisés.
Chaque équipe veillera à obtenir les autorisations nécessaires de droit à
l’image pour les personnes apparaissant dans leur film. Ces autorisations
vous seront fournies au début de la manifestation.
Toute musique utilisée dans les films doit être libre de droits.
Durant le tournage, on ne peut filmer un lieu privé sans l’autorisation
préalable de son propriétaire. Chaque participant s’engage également à
respecter les lois en vigueur et à ne pas mettre sa vie ou celle d’autrui en
danger pour les besoins du tournage.

6 – Générique
L’équipe s’engage à insérer en début de générique la séquence fournie par
les organisateurs et en fin de film le panneau fourni. Il est nécessaire de
créditer vos acteurs et figurants ainsi que le nom de chaque membre de
l’équipe.

7 – Distribution
Seules les personnes inscrites dans une équipe peuvent participer
activement dans la réalisation du film, y compris pour les rôles principaux.

Le jury est constitué de personnes extérieures à la manifestation et en
rapport direct avec le cinéma et l’éducation à l’image. Il décernera le prix
du jury à l’issue de la séance public (parmi les films des équipes de
participants de moins de 27 ans)

*11 – Prix (Nouveauté 2018 !)

Le public votera pour le prix du public, parmi les films de l’ensemble
des équipes.
PRIX du PUBLIC : Des abonnements ciné ou bons d’achat équivalents
Diffusion du film par la MJC Desforges lors de différents évènements.
Invitations… Goodies… etc (selon disponibilités et évènements)
*PRIX du JURY : Une place en finale aux 24h des réalisations à Paris
organisées par la Fédération Française des MJC pour ce prix remis à
l’équipe (parmi les films des équipes de participants de moins de 27 ans) Ils
rejoindront les autres vainqueurs des autres villes organisant ce challenge
(transport et hébergement prix en charge) Cette finale aura lieu du vendredi
23 au dimanche 25 février 2018 et l’équipe victorieuse sera accompagnée,
soutenue et encouragée par les organisateurs.

BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !

