
RÈGLEMENT
Date limite d’inscription : 15 juillet 2017

Le festival Les Enfants terribles présente plusieurs sections en et hors compétition. 

En compétition 

• Premiers courts-métrages 

Hors compétition 

• Premiers longs-métrages 
• Culottes courtes (courts-métrages jeune public)
• Programmes scolaires (courts et longs-métrages) 

SÉLECTION ET CONDITIONS D’ADMISSION POUR LA COMPÉTITION 

Le présent règlement est disponible en français et en anglais. En cas de désaccord sur son interprétation, 
la version française fera foi. Le festival se réserve le droit de prendre toute décision relative à des ques-
tions non réglées par le présent document. 

Les demandes d’admission à la compétition du festival Les Enfants terribles impliquent l’acceptation 
complète du présent règlement. Une quarantaine de premiers courts-métrages seront sélectionnés pour 
participer à la compétition 2017. Les films présentés au festival Les Enfants terribles sont choisis par un 
comité de sélection dont les décisions sont sans appel. 

L’inscription d’un ou plusieurs films au festival est entièrement gratuite. 

Les films peuvent être inscrits pour la compétition s’ils remplissent les conditions suivantes : 

Sont acceptés :

• Les premiers courts-métrages professionnels et/ou autoproduits (les œuvres antérieures réalisées
pour la télévision ou dans le cadre d’une école de cinéma ne sont pas comptabilisées).  
• Les films d’écoles.  
• Réalisés après le 1er janvier 2016.  
• D’une durée maximale de 30 minutes.  
• Produits ou coproduits majoritairement en Europe.  

INSCRIPTION ET ENVOI DES COPIES DE PRÉ-SÉLECTION

Les documents d’inscriptions et les DVDs des films doivent être déposés ou envoyés, aux frais de l’expédi-
teur, au plus tard le 15 juillet 2017 à l’adresse suivante : 

Les Enfants terribles FIDEC asbl 
Avenue Delchambre, 7a
4500 Huy 
Belgique 

Les inscriptions par e-mail sont autorisées. Les fichiers (format Quicktime) ou liens (Viméo, Dailymotion...) 
doivent obligatoirement être accompagnés des documents d’inscription dument complétés et envoyés à 
l’adresse info@fidec.be au plus tard le 15 juillet 2017. 

Le festival travaille par ailleurs avec les plateformes MoviBeta et Festhome. 

5e Festival des premiers films européens
5th European first film festival
19 > 22 octobre 2017

LES ENFANTS TERRIBLES !



FILMS SÉLECTIONNÉS ET TRANSPORT DES COPIES 

Films en compétition 

Les réalisateurs des films sélectionnés seront prévenus par mail fin août 2017. 

Pour chaque film sélectionné en compétition, le festival demande l’envoi d’une nouvelle copie DVD (qui 
sera conservée par le festival), ainsi que d’une copie de projection .MOV (quicktime), MPEG-4 H264 ou 
Blu-ray Pal, si possible sous-titrées en français, au plus tard avant le 1er octobre 2017. 

Le transport des copies jusqu’à Huy sera à la charge de l’expéditeur et devra être tous ports payés. La sé-
lection d’un film implique que l’école/le producteur ou toute autre personne habilitée fasse parvenir, avant 
le 15 septembre 2017, son accord quant à la présentation du film sélectionné. Aucune rémunération ne 
pourra être demandée par les sociétés de production ou de distribution pour la projection des films en 
compétition. 

Le retour des copies sera effectué dans les dix jours suivant la fin du festival et sera à charge de celui-ci. 
Les Enfants terribles se réserve le droit d’organiser des projections des films primés avant de renvoyer les 
copies. 

L’assurance contractée par le festival couvre uniquement les copies de leur réception à leur réexpédition. 
En cas de perte ou de dommage de la copie durant cette période, la responsabilité du festival ne sera 
engagée que pour la valeur de remplacement de la copie. 

Films hors compétition 
 
Les réalisateurs des films sélectionnés seront prévenus par mail fin août 2017.

Pour chaque film sélectionné hors compétition, le festival demande l’envoi d’une nouvelle copie DVD 
(qui sera conservée par le festival), ainsi que d’une copie de projection (.MOV ou MPEG-4 H264 pour les 
courts-métrages / DCP uniquement pour les longs-métrages), ou Blu-ray Pal, si possible sous- titrées en 
français, au plus tard avant le 1er octobre 2017. 

Le transport des copies jusqu’à Huy sera à la charge de l’expéditeur et devra être tous ports payés. La 
sélection d’un film implique que le producteur ou toute autre personne habilitée fasse parvenir, avant le 
15 septembre 2017, son accord quant à la présentation du film sélectionné. 

Le retour des copies sera effectué dans les dix jours suivant la fin du festival et sera à charge de celui-ci. 
L’assurance contractée par le festival couvre uniquement les copies de leur réception à leur réexpédition. 
En cas de perte ou de dommage de la copie durant cette période, la responsabilité du festival ne sera 
engagée que pour la valeur de remplacement de la copie. 

LES PRIX

Un total de minimum 3 500 € de prix (en espèces, services ou matériel) est remis par les jurys et le public 
du festival aux courts-métrages en compétition. 

Seront décernés : 
• Le prix du Jury officiel. 
• Le prix du Jury jeune. 
• Le prix du Jury presse. 
• Le prix du public. 

(Le montant et le nombre des prix sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications). 
 
Le paiement des prix a d’ordinaire lieu au cours des trois mois suivant la fin de la manifestation. Le lau-
réat pourra réclamer son prix dans un délai maximum de douze mois à compter de la date du Palmarès. 
Au-delà de ce délai, le prix est considéré comme cédé au festival. 

Il est demandé aux lauréats, producteurs et distributeurs de mentionner le prix obtenu sur leur matériel 
publicitaire et promotionnel. 

Lu et approuvé le :          À : 

FIDEC asbl  Avenue Delchambre, 7a – B 4500 Huy – Belgique
   +32 85 21 12 06 – www.fidec.be – info@fidec.be


