
Règlement et organisation 
à destination des participants

4 ème  Édition des 24H DES RÉALISATIONS – MJC LOUIS ARAGON

Du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2019 – de 10h à 10h

1   /   PARTICIPATION  

La participation aux 24 heures des réalisations est ouverte à tous publics entre 
15 et 26 ans sous condition d'inscription préalable (voir ci-dessous).

Pour les mineurs il faut être accompagné d’un animateur (ou à défaut 
fournir une autorisation parentale). Les mineurs doivent être sous la 
responsabilité d'un adulte référent, tout au long de la durée des 24h des 
réalisations.

Les équipes doivent être composées de 2 à 5 participants. Vous 
pouvez vous inscrire :

- en équipe déjà constituée de deux à cinq participants  
- ou individuellement et nous vous intégrerons à une équipe

2 / INSCRIPTION - ORGANISATION LOGISTIQUE     - REPAS /   
COUCHAGE

 INSCRIPTION

 Pour participer au 24 h des réalisations, l’inscription se fait 
uniquement en ligne sur notre site internet : http://www.mjc-louis-
aragon.asso.fr      Rubrique : 24h des réalisations

 Chaque participant devra s'inscrire à titre individuel. C'est à ce moment 
précis qu'il indiquera le nom de l'équipe à laquelle il est rattaché.

 Il vous sera demandé de renseigner : le nom de votre équipe, votre nom 
et prénom, la date de naissance, l’âge, l’adresse, l’email pour chaque 
participant. Pour les mineurs : Les contacts des représentants légaux 
(nom ; prénom ; adresse ; téléphone) et pour les jeunes accompagnés 
d’un animateur, le nom de la structure responsable et le contact de 
l’animateur encadrant.

 Il vous sera également demandé de spécifier vos besoins en matériel
(voir ci-dessous), de réserver vos repas si vous le souhaitez et si vous 
souhaitez dormir sur place (Le nombre de places est limité, la MJC Louis 
Aragon se réserve le droit de ne pas valider une inscription une fois le 
nombre maximum de participants atteints).

 Tous les participants devront transmettre les autorisations de droit 
à l’image signées ( téléchargeables sur le site de la MJC Louis Aragon) 
par mail à l’organisateur en amont de la manifestation à l’adresse mail: 
mjc.aragon.epn@gmail.com

 La participation aux 24 Heures des Réalisations vaut acceptation de 
céder tout droit de difusion, à titre gratuit, à la MJC Louis Aragon et à
la Fédération Française des MJC pour les flms réalisés.
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 Repas

Les participants pourront prendre des repas sur place dans l'espace Cafétéria 
de la MJC. Les repas du samedi midi et soir peuvent être assurés par la MJC de 
12h30 à 14h et de 19h30 à 22h30. Les repas doivent être réservés lors de
l’inscription. Coût d’un repas : 5 € par personne à régler sur place.

Un petit déjeuner gratuit sera servi le dimanche matin de 7h à 10h. 

Des boissons (Ex : thé, café, sodas) ainsi que des snacks sucrés et salés seront 
proposés à la cafétéria de la MJC pendant toute la durée des 24h.

La consommation d'alcool est strictement interdite dans l'enceinte de la 
MJC durant les 24h.

Nous attirons l'attention des participants sur l'impact de leur comportement. 
Tout état d'ébriété constaté ou toute infraction au regard de la loi entraînera 
une exclusion du concours.

 Couchage

Chaque équipe peut avoir une salle dédiée pour le montage et le couchage 
dans la limite des salles disponibles.

Merci de prévoir vos sacs de couchage et matelas.

3/ MATÉRIEL

Les équipes peuvent venir avec leur propre unité de tournage et de montage 
ou monter à l’extérieur. 

Pour les équipes n’ayant pas d’équipement, la MJC peut mettre à disposition 
des ordinateurs équipés d’un logiciel de montage et d’un logiciel de 
conversions, ainsi que des unités de tournage. Merci de préciser vos 
besoins lors de l’inscription en ligne.

Les équipes qui se verront prêter du matériel en seront entièrement 
responsables. Toute dégradation sera à leurs frais.

A noter qu'il est possible de tourner le court-métrage avec n'importe quel type 
de matériel ( Téléphone, caméscope, GO pro,etc..)
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4 / DÉROULEMENT DES 24H 

 L'arrivée des équipes participantes doit se faire entre 9h et 9h30.

 L'heure du début du concours est fxée à 10h le samedi après la 
découverte du thème. Le rendu des flms est prévu au plus tard le 
lendemain dimanche à 10h.

 Le thème sera dévoilé 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 fnale des flms devra être entre 3 et 10 minutes, génériques 
compris.

 Les flms doivent être entièrement créés (scénario, prise d'image et de 
son, montage) pendant la manifestation et en 24h (fnalisé et rendu).

 Pour que le flm soit validé et projeté, il doit être exporté dans un de ces 
formats : .MOV, .AVI, .MPEG, .MP4 mais pas de WMV.

 Les musiques et bruitages utilisés dans les flms doivent être libres 
de droits. Vous pouvez vous rendre sur les sites suivants : 

 www.universal-soundbank.com  ;
 www.sound-fshing.net  ; 
 www.jamendo.com  ; 
 www.dogmazic.net  ;
 www.auboutdufl.com  ;      
 www.musicscreen.be   ; 

 Générique : l'équipe s'engage à insérer en début et fn de générique les
panneaux fournis par les organisateurs. Il est nécessaire de créditer vos 
acteurs ainsi que le nom de chaque membre de l'équipe.

 Figurant : chaque équipe peut éventuellement faire appel à des 
personnes extérieures pour des rôles de fguration. Chaque équipe 
veillera à obtenir les autorisations nécessaires de droit à l’image 
pour les personnes apparaissant dans leur flm.  n document prévu à cet
effet sera à votre disposition.

 Durant le tournage, on ne peut flmer 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.

 Le jury est constitué de personnes extérieures à la manifestation et en 
rapport direct avec le cinéma et l’éducation à l’image. 
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 Projection des films, choix et remise des prix :

- Une projection gratuite et ouverte au public sera organisée le 
dimanche matin après  10h30 dans la salle Audiovisuelle de la MJC 
Louis Aragon en présence des membres du jury, de l’ensemble 
des participants,  vous pouvez y convier parents et amis. Tous les 
flms réalisés et rendus pendant ces 24 heures seront projetés.

- A la suite de la projection le jury délibérera et remettra les 
récompenses. Il décernera notamment le prix du meilleur flm lors de
la séance publique. 

 L'équipe récompensée par le prix du meilleur film sera invitée à 
concourir aux 24h des réalisations à Paris organisées par la 
Fédération Française des MJC, du 22 au 24 février 2019 avec les 
vainqueurs des autres villes organisant l’opération.
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