
Organisation et règlement 
à destination des participants 

 
6ème  (ou presque ?) Édition des 24H DES RÉALISATIONS – MJC LOUIS ARAGON 

 
Du samedi 7 novembre à 7h00 au dimanche 08 Novembre à 1h00 
 
 
 
 
 

 1 / PARTICIPATION 

 
La participation aux 24 heures (ou presque) 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 référent majeur. Les mineurs de l’équipe seront sous sa 
responsabilité. 
 
Les équipes doivent être composées de 2 à 5 participants. 
 

2 / INSCRIPTION - ORGANISATION LOGISTIQUE - REPAS 
 
Pour participer au 24h (ou presque) des réalisations, l’inscription se fait uniquement en ligne sur 
notre site internet : http://www.mjc-louis-aragon.asso.fr  Rubrique : 24h (ou presque) 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 manger sur place en fonction des places disponibles, et sous condition selon le 
contexte sanitaire. Ces informations sont à fournir sur le formulaire d’inscription ! 
 

3 / MATÉRIEL 
 
Les équipes peuvent venir avec leur propre matériel de tournage et de montage ou monter à 
l’extérieur.  
 
Pour les équipes n’ayant pas d'équipements, un ordinateur, un fond vert, des caméras et de quoi 
prendre du son (quantité limitée !). 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 7h et 7h30. 
 

L'heure du début du concours est fixée à 8h00 le samedi après la découverte du thème. Le 
film devra être rendu sur clé USB le dimanche à 1h00. 

 
Il n’y aura pas la possibilité de dormir sur place. 
 

Projection des films, choix et remise des prix : 
 

- Le jury délibèrera et remettra les récompenses avant la projection public. 
- Une projection gratuite et ouverte au public sera si possible organisée le dimanche 

après-midi. 
- Les prix seront décernés après la projection de ces films. 

 
Certains changements d’organisation pourront s’appliquer en fonction de l'évolution du 

contexte sanitaire. 
 

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. La 
durée finale des films devra être entre 2 et 5 minutes, intro et générique compris. 

 
Les films doivent être entièrement créés (scénario, prise d'image et de son, montage) 
pendant la manifestation, finalisé et rendu avant 1H le dimanche 08 novembre. 
 
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 fourni 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. 
 

Encadrant : Les encadrants ne peuvent participer qu’en tant que figurants à l'intérieur du 
film, et ne peuvent donc apparaître à l'écran plus de 30 secondes. 
 

Durant le tournage : on ne peut filmer un lieu privé sans l'autorisation préalable de son 
propriétaire. L’utilisation de drone reste soumise à autorisation préfectorale préalable dans 
les zones urbaines. 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.  
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Règlement intérieur et normes COVID de la MJC sur l'événement : 
 
Les espaces communs : 
 

- Désinfection des mains obligatoires à chaque entrée dans la MJC. 
- Désinfection des tables et chaises après chaque utilisation. 
- Port du masque obligatoire, hors repas et snack. Durant les pauses alimentaires, la 

distanciation d’1m minimum doit être respectée. 
- Il est possible de tourner dans les lieux communs, mais le port du masque reste obligatoire. 

 
Utilisation des salles réservées : 

 
- Interdiction de manger dans les salles : un espace sera prévu à cet effet pour les snacks, 

café et repas. 
- Le port du masque est obligatoire dans les salles non aérées et lorsque la distance d’1m ne 

peut être respecté. 
- Le nombre de personne autorisée par salle est limité (il est affiché à l’entré de chaque 

salle) 
- Il est interdit de rentrer dans les salles n'étant pas réservé à votre équipe. 
- Des kits de désinfection sont prévu dans chaque salle : merci de les utiliser pour nettoyer 

les zones de contacts (poignées, interrupteurs, chaises, tables). 
- Les clefs des salles seront à remettre AVANT chaque sortie de la MJC au staff présent, puis 

à rendre en fin d'événement. 
 
Le non respect de ces consignes, tout état d'ébriété ou toute infraction au regard de la loi 
entraîneront une exclusion de l'événement. 
 
Certaines mesures sanitaires pourront être prisent en fonction de l'évolution du contexte. 
 
 

 
 
 

 
 

Signature précédée de la mention “lu et approuvé” : 
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