
FESTIVENTURA 
Festival Académique de 

 

Courts Métrages en Espagnol 
 
 
 

Ce festival a pour objectif de donner la possibilité aux élèves de 
s’impliquer collectivement dans un projet de réalisation audiovisuelle et 
de présenter leurs films devant un jury afin de favoriser l’utilisation des  
TICE en milieu scolaire. 
 
 

Règlement 
1 – Participants  

Ce festival est ouvert aux élèves des classes de 3
ème

, 2
nde

, 1
ère

 et Terminale (LV1, 
LV2 et LV3), toutes sections confondues, étudiant l’espagnol dans l’académie de 
Créteil.  
Les productions doivent émaner d’un cadre strictement scolaire et être le reflet 
d’une création d’élèves uniquement. Afin de maintenir une équité d’appréciation 
des productions, les élèves devront créer eux-mêmes leur court métrage 
(organisation, écriture, jeu, tournage et montage). L'aide du professeur ne devra se 
faire que sur le plan organisationnel et éventuellement sur le montage (pour des 
raisons techniques).  
Chaque enseignant pourra inscrire deux groupes de 35 élèves maximum, chaque 
groupe présentera une seule production.  
Cette participation se limitera à une seule participation par élève et deux 
participations par professeur.  
L’inscription à ce festival est gratuite. 
 

2 – Les films  
La fiction devra traiter du thème de « Cuentos y/o leyendas en el mundo 

hispano (ejemplo: referencias literarias, cinematográficas, históricas…) » thème qui a 
été sélectionné pour l’année 2016/2017. 

 

La manière d’aborder le thème et les moyens techniques utilisés seront 
entièrement libres (animation, essais, reportages, documentaires, etc…) à condition 
que l’espagnol reste la langue parlée de référence. 
 

Ces productions doivent avoir été finalisées durant l’année scolaire 2016-  
2017. 

 

Les films doivent obligatoirement comporter un générique de moins de 30 
secondes précisant toutes les informations nécessaires, notamment les noms et 
prénoms de tous les élèves participants (rôles et/ou fonctions) et les références des 
musiques libres de droit utilisées. Au début du court métrage, seulement un titre sera 
inséré. 



Il incombe à chaque participant de respecter les droits d'auteur et il est 
impératif de n'utiliser que des musiques libres de droits et de ne mentionner ou ne 
faire apparaître à l'image aucune marque afin de faciliter la mise en ligne des 
vidéos et leur diffusion. Dans le cas contraire, il s'agirait d'un motif de non sélection. 

 

La durée des films doit être comprise entre 4 minutes minimum et 5 minutes 
maximum générique compris. Tout film d’une durée inférieure ou supérieure ne 
pourra être sélectionné. 
 

Le film sera sous titré en français et une visibilité optimale doit être privilégiée. 
 

Seules les extensions suivantes seront acceptées : .AVI et .WMA  
Tous les autres supports (DVDs) ou formats (divx, mpeg-2, H264, …) seront 
refusés. 
 

 

Le court métrage et l'affiche du film devront être envoyés au plus tard le 
Dimanche 5 Mars 2017 jusqu’à 20h00 

=> soit par mail à l’adresse suivante : festiventura@gmail.com 

 

=> soit par partage de fichier via https://www.wetransfer.com/ ou 
https://www.google.com/drive/ ou https://www.dropbox.com/ 

 

L'affiche numérique du film (format jpeg ou pdf) devra être réalisée par les élèves, 
elle sera projetée le jour de la présentation, en cas de présélection. 
 

Les  démarches relatives  aux droits  d’auteur  et aux  droits à l’image  
(autorisation de projection et de diffusion disponibles ci-après), doivent avoir 
été effectuées par les professeurs participants qui en prennent l’entière 
responsabilité. 
 

3 – Présélection 
Le comité organisateur sélectionnera un maximum de 15 films qui seront  

présentés au jury le Mercredi 3 mai 2017 (date à confirmer). Il sera tenu compte de 

la qualité du sujet comme de son traitement à travers le(s) critère(s) suivant(s) :  
• affiche (composition, langue, originalité) 

 

• scénario (pertinence du texte en espagnol en fonction du sujet : de « 

Cuentos y/o leyendas en el mundo hispano (ejemplo: referencias literarias, 

cinematográficas, históricas…) » 
 

• interprétation (prononciation, mémorisation, qualité du jeu)  
• aspect technique (qualité de la prise de vue, de la bande son, de l'audibilité, 

du montage et du sous-titrage) 

mailto:festiventura@gmail.com
https://www.google.com/drive/
https://www.dropbox.com/


4 – Délais et expédition  
Jeudi 19 Janvier 2017 au plus tard : la fiche d’inscription jointe à ce règlement 
devra être lue, acceptée et complétée obligatoirement par l’enseignant 
responsable des élèves et de leurs inscriptions. 

 

Le nombre exact d’élèves impliqués et susceptibles d’assister à la manifestation 
devra être explicitement indiqué et leurs rôles respectifs précisés également (ex: 
acteur, scénariste, caméraman...). 

 

Une confirmation d’inscription sera envoyée par courriel à chaque enseignant. Seuls 
les élèves dont le nom aura été expressément notifié lors de l'inscription et 
apparaissant au générique du court-métrage seront susceptibles d'être 
récompensés si le film est primé par le jury.  
Nota Bene : Le comité organisateur se réserve le droit de réajuster cette liste s'il se 
rend compte que tous les élèves préalablement inscrits n'ont pas tous participé au 
projet final. 
 

Le Dimanche 5 Mars 2017 au plus tard : Réception du fichier vidéo (soit par mail, 
 

soit via partage de https://www.wetransfer.com/ ou https://www.google.com/drive/ ou 

https://www.dropbox.com/ 
 

 

5 – Projection des productions : le mercredi 3 mai 2017 (date à confirmer) 
8h45 : accueil des groupes (horaire impératif).  
09h15 à 12h30 : Début de la projection des films sélectionnés devant le jury et au 
public présent:  

au Cinéma du Palais Armand Badéyan de CRETEIL 
48, allée Parmentier  

94 000 CRETEIL  
en présence de professionnels du cinéma, de personnalités de l'éducation nationale, 
de la culture, de la communication et du monde de l’image, qui échangeront avec les 
festivaliers.  

Deux élèves devront être désignés et préparés au préalable à l'exercice 
de présentation en espagnol de leur court-métrage (fiche de note acceptée) 
avant sa projection (1 minute 30 maximum). Les membres du jury hispanophones 
porteront une attention particulière aux critères suivants : accent, fluidité, intelligibilité, 
portée de la voix, intonation. 

 

Les groupes sélectionnés qui ne pourront assister à la cérémonie, auront la 
possibilité d'envoyer une vidéo de présentation de leur court-métrage d'une durée d'1 
minute 30 maximum. Elle sera diffusée avant la projection de leur court-métrage. 
Cette vidéo devra être envoyée par partage de fichier (cf. ci-dessus) au plus tard le 
26 avril 2017 à 20h00. 
 

Au cours de cette journée les festivaliers sont sous l’entière responsabilité de 
leurs enseignants respectifs qui seront garants de leur bonne conduite, devront 
prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation de cette sortie et garder 
sur eux les autorisations de sortie en cas d'incident. 

https://www.google.com/drive/
https://www.dropbox.com/


En outre, chaque festivalier (jeune et adulte) autorise expressément, et 
gracieusement, la fixation et l'enregistrement éventuels de sa voix, de son image 
dans le cadre de sa participation au festival, et son utilisation sur tout support dans le 
cadre de communication éventuelle réalisée concernant l’organisation de ce festival, 
sans limitation de temps. 
 

6 – Diffusion des productions  
Les établissements participants restent propriétaires et uniques responsables 

de leurs productions, en cas de distribution d’exemplaires de leurs films, les 
organisateurs souhaitent que par courtoisie la participation au festival soit 
mentionnée. Les organisateurs du festival s’engagent à n’utiliser les copies de ces 
productions que dans le cadre défini ci-dessous.  
Les productions et tous les éléments envoyés par les participants présélectionnés 
pourront faire l’objet de publications (textes, photos, extraits vidéo ou autres) dans le 
cadre de la promotion du festival. À ce titre, chaque participant accorde une 
licence gratuite au festival. Cette licence gratuite permettra de publier, diffuser, 
représenter (exemples sites du festival, des établissements et/ou de l’Académie) les 
productions, d’exploiter le droit de reproduction des photographies ou de diffusion 
d’un extrait (ou de l’intégralité du court métrage). 
 

7 – Litiges 
 

La participation au Festival implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement par les professeurs et leurs élèves. Le Comité organisateur est le seul 
habilité à régler les litiges non prévus par ce règlement. 
 

 

RAPPEL DU CALENDRIER ANNUEL DU PROJET 
 
 

 
 

Inscriptions  
(remise des fiches d'inscription  

et retour de la charte visée et signée  
par le professeur responsable par courriel) 

 
 

 
 
 

Du Jeudi 1er Septembre 2016  
au Jeudi 19 janvier 2017 inclus 

 
Date d’envoi du ou des fichiers vidéos  

(abouti(s) et respectant toutes les contraintes  
de la Charte) 

 

 
 

Le Dimanche 5 Mars 2017 (au plus tard) 

 
Date des résultats des présélections 

(annoncé par courriel) 
 

 
Le Dimanche 26 Mars 2017 

 
 

Date de diffusion et convocation  
à la finale de Festiventura 

 
 

 
 

Le Mercredi 3 Mai 2017 date à confirmer 

 

 
 
Contact pour toute information complémentaire : festiventura@gmail.com 

mailto:festiventura@gmail.com

