
Inscrivez et envoyez vos films avant le 25 avril 2018

De quelque pays que vous soyez, Festimaj est sans frontières...
 

Vous dirigez un atelier cinéma avec des enfants et des jeunes, vous êtes un
jeune réalisateur, une jeune réalisatrice, inscrivez vos films sans tarder !
Tous les genres sont acceptés.
Thème libre ou sur le thème "L'éducation à la paix" proposé avec notre partenaire
Solidarité Laïque
Vos films ne doivent pas excéder 8 minutes pour les films réalisés avec des enfants et
adolescents de 4 à 18 ans et 13 minutes pour les films jeunes réalisateurs.
Cinéaste professionnel, vous avez réalisé un court-métrage autour de "L'éducation
à la paix", inscrivez-vous, votre film pourra être diffusé lors des soirées d'ouverture
Festimaj dans le monde.

Faites découvrir à vos publics des films inédits en
rejoignant la communauté mondiale des organisateurs et

diffuseurs Festimaj !

Voir la version en ligne

Réalisateurs, inscrivez vos films !
Diffuseurs, rejoignez les organisateurs

Festimaj - Monde !
 

Affiche réalisée par Valérie Zloty

Inscrire votre film



Vous représentez un centre culturel, un cinéma, une école, un institut français
ou étranger, une association..., diffusez chez vous les films Festimaj 2018 et faites
vivre à vos spectateurs une aventure inédite en leur présentant des films réalisés par
des enfants et des jeunes du monde.
 
Plus de 10 programmes disponibles : films 3-6 ans / films 6-10 ans / films 11-15 ans
/ films 15-18 ans / films jeunes réalisateurs, films autour de l'éducation à la paix, films
tout-public,  d'animation, anglophones, hispanophones et films d'ouverture.
 
Faites votre marché et diffusez une ou plusieurs catégories.
Faites votre festival avec les films Festimaj, organisez des rencontres, des ateliers
cinéma...
 
Inscription jusqu'au 5 mai 2018

Festimaj
31B Rue Amiral Alquier
La Flocellière
85700 SEVREMONT
www.festimaj.fr
info@festimaj.fr

Inscrivez-vous

 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Festimaj.

 
Se désinscrire
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