FESTIVAL JUSTE POUR RIRE 2017
Directives de soumission (film)
- Montréal APPEL AUX CINÉASTES
Chers/ères cinéastes! Nous espérons que vous pourrez trouver, ici-bas, toutes les informations
nécessaires afin de soumettre vos films pour la 35e édition du Festival Juste pour rire qui aura lieu à
Montréal du 12 au 30 juillet, 2017. Advenant que vous ayez besoin de plus d’information, prière de nous
contacter à films@hahaha.com.

> DATE LIMITE POUR LES SOUMISSIONS : vendredi, 28 avril, 2017
Comment soumettre votre film :
Format
Frais

Identification

Envoyer un lien privé à films@hahaha.com
Il n’y a aucun frais d’inscription
Il est obligatoire de bien identifier votre film avec les informations suivantes :
● Le titre du film
● La durée exacte du film
● Le nom du réalisateur du film
● La personne contact, si différente du réalisateur
● Votre adresse courriel
● Votre numéro de téléphone
● Votre adresse postale complète.

Prière d’inclure les informations suivantes avec votre envoi. Cela nous aidera grandement
dans notre processus de sélection :
● Le pays d’origine de la production?
● L’année de production du film (bien qu’il n’y ait pas de limite officielle, Juste pour rire
sélectionne généralement les productions des deux dernières années, à l’exception de
Informations
supplémentaires certaines premières régionales.)
● Présentations précédentes, autres festivals, prix gagnés?
● Est-ce que le Festival du Film de Juste pour rire aura une première mondiale, canadienne ou
montréalaise de votre film?
● Tout autre renseignement pertinent sur votre film.
Sélection

● Le Festival vous contactera seulement si votre film est sélectionné

Si votre film est sélectionné :
Projections

Le nombre de projection du film, la salle de projection, ainsi que les dates et heures sont à
l’entière discrétion du Festival.

Formats de
projection
acceptés

A la discrétion du Festival, les films soumis peuvent être compilés sur un support numérique
pour fin de projection.

Informations
et outils de
promotion
requis

Les documents suivants seront exigés en supplément à ceux fourni lors de la soumission :
● Entente de projection pour la période du Festival (envoyé par le Festival avec votre lettre de
confirmation.)
● Formulaire d’inscription sur la production
● Nous allons avoir besoin d'un minimum d’une image ou photo d’extrait numérique à haute
résolution pour affichage promotionnel sur notre site internet et inclusion dans notre
programme officiel.
● Description du film – 125 mots pour le web et 25 mots pour le programme.
● Site Web

Outils
● Guide de presse
promotionnels ● Tout autres outils promotionnels que vous avez de disponible : Cartons promo, dépliants,
supplémentaires produits dérivés, etc.

Merci!
L’Équipe Juste pour rire

