
Règlement et organisation 
à destination des participants

5ème  Édition des 24H DES RÉALISATIONS – MJC LOUIS ARAGON

Du samedi 09 au dimanche 10 Novembre 2019 – de 9h à 13h30

1   /   PARTICIPATION

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

Chaque équipe doit avoir un réfèrent majeur. Les mineurs de l’équipe seront sous sa 
responsabilité.

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

 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.

 Lors de l’inscription vous pourrez précisez vos besoins en matériel et logistique
 Possibilité de dormir et de manger sur place en fonction des places disponibles. Ces 

informations sont à fournir sur le formulaire d’inscription.

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'équipements, la MJC peut mettre à disposition des ordinateurs 
équipés d’un logiciel de montage (Da Vinci), un fond vert, des caméras et de quoi prendre du son. 
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 

 La confirmation d’inscription des équipes participantes doit se faire entre 9h et 9h30 .

 L'heure du début du concours est fixée à 10h le samedi après la découverte du thème. Le 
film devra être rendu sur clé USB le dimanche matin à 10h00.

 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 21 au 23 février 2020
avec les vainqueurs des autres villes organisant l’opération.

 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 
films 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 film lors de la séance publique. 

5 / LES RÈGLES LOCALES

 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 finale des films devra être entre 3 et 6 minutes, génériques compris.

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

 Pour que le film soit validé et projeté, il doit être exporté en MP4 Full HD (1080p)

 Les musiques et bruitages utilisés dans les films doivent être libres de droits. 

 Générique : l'équipe s'engage à insérer en début de film  le générique fournit par les 
organisateurs. Vous devez également créditer vos acteurs ainsi que le nom de chaque 
membre de l'équipe et les musiques utilisées.

 Figurant : chaque équipe peut éventuellement faire appel à des personnes extérieures 
pour des rôles de figuration. Chaque équipe veillera à obtenir les autorisations nécessaires 
de droit à l’image pour les personnes apparaissant dans leur film. Un document prévu à cet
effet sera à votre disposition. Si besoin, l’équipe peut faire appel à un ou des figurants qui 
ne devront pas apparaître plus de 30 secondes dans la totalité du court-métrage.

 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.

Règlement 24 h 2


