Festival Une Nuit Trop Courte

Descriptif du projet :
Frames est une équipe de 30 étudiants de Grenoble Ecole de Management, passionnés de
cinéma, qui s’engagent à promouvoir le 7ème art à Grenoble et dans ses alentours. Le festival
« Une Nuit Trop Courte (NTC) » est le projet phare de Frames, association soutenue par la
Zone Art, plus grand Bureau Des Arts de France. Cette année nous organisons la XVIe édition

Nature du projet : Le festival dure 2 jours.

Le festival prendra la forme suivante :
Activités organisées à Gem le premier jour :
•

•
•

Escape game en partenariat avec l’association Enjeux de Grenoble Ecole de
Management. Cette association est axée sur le divertissement : organisation de
tournoi, soirée jeu, location de jeux et serious game
Organisation de conférences autour du cinéma (thème possible : le cinéma français
est-il sur le déclin ?)
Activité de doublage de film (jeu consistant à doubler des personnages animés ou
acteurs)

Soirée d’ouverture :
•
•
•
•

Activités durant l’entracte : buffets avec traiteurs, pop-corn, activités de doublage
Dialogue avec notre présentateur et intervenant
Atelier photo
Diffusion de court-métrage

Seconde soirée :
•
•
•
•

Ouverture avec le pôle théâtre de la ZA
Animateur de la soirée : comédien Stand-up du pôle théâtre
Diffusion des court-métrages étudiants
Remise des prix

•
•

Micro-trottoir pendant l’entracte réalisé par Micro-Onde : Association radio étudiante
de Gem
Discussion avec les réalisateurs, jurys et le public

Merci d’envoyer ce formulaire avant le 15 janvier à :
Association Zone Art
12 rue Pierre Semard,
38000 Grenoble.

Ou à fes tivalntc.frames @gmail.com
Attention : Les courts qui ne respecteront pas les règles suivantes seront automatiquement
disqualifiés.
-

Temps : maximum 12min
Langue : libre
Sous-titrage : anglais (si en français) sinon français

Informations personnelles (Réalisateur):
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Pays :
Numéro de téléphone :
Mail :
Université/École (si vous n’êtes pas affilié à une école, merci de mettre « Amateur ») :

Court-Métrage :
Titre :
Année :
Genre (Merci de préciser si votre court est un film d’animation):
Support :
Langue :
Sous-titres (si applicable) :
Synopsis :
Distribution :

Musiques utilisées :
Vignette (Optionnel) :

