
 

Où montrer son film d’atelier ? (Liste non exhaustive) 
 

 

Régional 

 

DORDOGNE (24) 

 

FESTIVAL DU FILM DE SARLAT 

Ce festival organise une compétition des films 
lycéens. Il s’agit de courts métrages d’une durée de 
8 minutes maximum, réalisés par les élèves dans le 

cadre de leur enseignement en vue du baccalauréat. Les films produits sont soumis au vote d’un jury 
de professionnels. 

Le festival se déroule chaque année à Sarlat en novembre. 
https://festivaldufilmdesarlat.com/ 

 

GIRONDE (33) 

 
FESTIVAL 6 TROUILLES  
Novembre à Libourne 
Mis en œuvre par Périphéries Productions et la Ville de Libourne, le 
festival accueille en compétition six Courts Métrages de fiction, qui 
relèvent du film de genre (polar, fantastique, science-fiction, 
épouvante, suspense, action, aventure...  

http://les6trouilles.com/default.htm  

 

 

FESTIVAL DU COURT-METRAGE DES COTEAUX  
Fin d’année à Cadillac 
 
Organisé par le Point Loisirs Accueil Jeunes de la Communauté de Communes des Coteaux, en 
partenariat avec le Cinéma Lux de Cadillac. Les courts-métrages doivent être entièrement réalisés par 
les jeunes (10/17 ans). Le genre abordé est libre.  
http://plaj-cdc-coteaux-de-garonne.e-monsite.com/  // plaj@cdc-coteauxdegaronne.fr  

 

 

https://festivaldufilmdesarlat.com/
http://les6trouilles.com/default.htm
http://plaj-cdc-coteaux-de-garonne.e-monsite.com/
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PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 

FIFAVA – FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM AMATEUR 
VIDEO D’ANGLET 

Le but est de mettre en place un événement culturel pour les 
amateurs autour de la création audiovisuelle. Le Festival est ouvert à tous, individus ou groupes, dans 
la mesure où le participant ne fait pas de la réalisation de film son activité commerciale. Chaque film 
doit avoir une durée maximale de 30 minutes. 

Le festival se déroule tous les ans en novembre à Anglet. 
https://www.facebook.com/pages/category/TV-Movie-Award/FIFAVA-360799374792/ 

 

LA 25ème HEURE – FESTIVAL DU FILM VIDÉO 
AMATEUR 

Le festival La 25ème heure s’adresse à tout réalisateur non 
professionnel, individuel ou collectif. Les films doivent 
avoir une durée maximale de 20 minutes et être en lieu 

avec les thématiques suivantes : patrimoine, traditions, 

terroir. Le festival propose également un festival jeune, ou des jeunes réalisent des 
reportages, comptes rendus et interprétations personnelles audiovisuelles pendant la durée 
de l’évènement. 

Le festival  a lieu à Salie de Bearn tous les ans lors du dernier week-end d'octobre. 
https://festivalsalies.wixsite.com/patrimoine/presentation 

 

National 

 

FESTIMAJ – FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS D’ÉCOLE 

Le festival offre un écran international à tous les films réalisés avec et par 
des enfants de 4 à 30 ans. Il n’a pas de lieu de diffusion fixe : toutes les 
institutions (centres culturels, cinémas, écoles, instituts français…) peuvent 
choisir de recevoir les films sélectionnés et de les diffuser pendant le mois 

du festival. Ce festival est ouvert à tout film réalisé avec et par des enfants 
ou des jeunes de 4 à 30 ans, qu'il ait été réalisé en ateliers, dans un 
établissement scolaire ou  qu’il soit auto-produits. Les films sont diffusés par 

https://www.facebook.com/pages/category/TV-Movie-Award/FIFAVA-360799374792/
https://festivalsalies.wixsite.com/patrimoine/presentation


catégorie : maternelle (films 3-6 ans), élémentaire (films 6-10 ans), collège (11-15 ans), lycée (15-18 
ans), jeunes réalisateurs (18-30 ans), films d'animation, films anglophones.  

Festimaj offre ainsi aux films et aux spectateurs un véritable tour du monde à travers les yeux des 
jeunes et à beaucoup, l’occasion de voir des films ailleurs qu’à la télévision.  
https://www.festimaj.fr/ 

 

CINÉ-CLAP           

Le festival Ciné Clap propose une compétition de films courts réalisés par des 
élèves et étudiants de la maternelle à l’université, dans le cadre d’activités 
menées dans un établissement scolaire ou universitaire. Les projections, 
effectuées dans une salle de cinéma, permettent aux jeunes de présenter leurs 

réalisations devant un large public, de visionner les films de leurs pairs, de rencontrer des 
professionnels du cinéma et de son enseignement. 

Le festival se déroule tous les ans en juin dans la ville de Chartres. 
www.cine-clap.com 

 

LES INATTENDUS 

Festival biennal ouvert à tous qui a pour 

vocation, entre autre, de montrer des 

films habituellement invisibles. Le 

caractère novateur, expérimental, 

« inattendu », libre, à la marge, des films 

inscrits est mis à l’honneur.  

Le festival se déroule tous les deux ans à Lyon en janvier. 

http://www.inattendus.com/presentation-festival-les-inattendus/ 

 

 

SUR LES PAS DE MON ONCLE – FESTIVAL DU 
COURT MÉTRAGE DE ST-MAUR 

Le Festival du Court-Métrage « Sur les Pas de Mon 

Oncle »  vise à promouvoir la jeune génération de 

cinéastes et révéler les talents de demain. Il met à l’honneur les films amateurs des réalisateurs entre 

12 et 30 ans. Toute réalisation (fiction, animation, documentaire, clip, expérimental…) peut être 

soumise, à l’exception des films publicitaires ou industriels. 

Le festival a lieu tous les ans en octobre à Saint-Maur. 

https://www.saintmaur-court-metrage.com/ 

https://www.festimaj.fr/
http://www.cine-clap.com/
http://www.inattendus.com/presentation-festival-les-inattendus/
https://www.saintmaur-court-metrage.com/


 

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE AMATEUR DE TORCY 

L’association Torcymages organise un festival de vidéos 
amateurs, sous forme de concours, qui s’adresse à différents types de réalisateurs (associations, écoles 
de cinéma, individuels, scolaires…). Les courts métrages doivent répondre à plusieurs critères : Fiction, 
Fiction musicale, Fiction animation, thème libre, durée maximum 10 mn, tout public. 

Le festival a lieu tous les ans le dernier week-end de février à Torcy. 
https://torcymages.com/ 

 

1ère MARCHE - FESTIVAL DU FILM COURT DE TROYES 

Le Festival du Film Court de Troyes est un événement destiné 

aux jeunes réalisateurs de moins de 30 ans. Il leur permet de 

voir leur film diffusé sur grand écran (CGR de Troyes) devant 

un large public, et ainsi favoriser le contact entre ces jeunes et 

le public. Le but du festival est aussi de permettre aux jeunes 

cinéastes d'évoluer dans ce milieu en rencontrant des professionnels du cinéma. 

Le festival a lieu tous les ans au mois d’Avril à Troyes. 

http://festival-film-troyes.com/ 

 

 

FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES DE LA 
CÔTE BLEUE 

Le Festival de Courts Métrages de la Côte 

Bleue (FCMCB) est un festival international 

ouvert aux jeunes cinéastes jusqu’à 30 ans (date de réalisation du film). Il a pour but de faciliter les 

relations entre les jeunes du monde entier, de promouvoir la diffusion de film de courts métrages, de 

révéler et d’aider des vocations. Les films produits doivent avoir une durée maximale de 25 minutes. 

Le festival se déroule tous les ans à Carry-le-Rouet. http://www.festi-courts-cote-bleue.fr/ 

https://www.magazinevideo.com/festival/festival-de-courts-metrages-de-la-cote-bleue/18552.htm 
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http://festival-film-troyes.com/
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FESTIVAL VIDÉO DE SEYSSINS 

Le festival s’adresse à tout vidéaste non professionnel ayant produit un 

film de moins de 20 minutes (documentaire, reportage, animation, 

fiction). Il est organisé par le Caméra Club Dauphinois,  groupe d'amateurs 

passionnés de belles images, qui se sont rassemblés en association (loi 

1901) pour partager leurs connaissances, des plus chevronnés aux débutants. 

Le festival a lieu tous les ans à Seyssins en novembre. 

http://ccdauphinois.fr/ 

 

LE FESTIVAL DU FILM DE FAMILLE 

Cette manifestation culturelle est organisée 

par l'Oeil du Voisin et l'Espace 1789 de Saint-Ouen. Le festival est ouvert à tout film documentaires, 

d’archives où de fiction réalisé par des professionnels où des amateurs, le rapport filmeur / filmé(és) 

au sein de la famille, l'histoire de famille raconté de "l'intérieur", prime avant tout. Le Festival valorise 

la mémoire documentaire des films de tout genre qui témoignent d’une histoire de famille. La durée 

maximale des films produits doit être de 60 minutes ; les films amateurs d’archives familiales doivent 

faire l’objet d’un montage rudimentaire (moments choisis mis bout à bout) limité à 5 minutes. 

Le festival se déroule tous les ans à St-Ouen. 

https://www.filmsdefamille.com 

 

LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE EN HAUTE-PROVENCE 

 Cet évènement, qui n’est ni une compétition ni un festival, doit 

permettre aux artistes de s'exprimer au travers leurs œuvres lors de 

projections plein air organisés pour l’occasion. Les films recherchés, de 

cinéaste professionnel ou non, sont plutôt des comédies de courte 

durée (maximum 20 minutes). Les films d'animations, d’humours et ceux où la musique joue un rôle 

important sont fortement sollicités, mais toute autre proposition est la bienvenue. 

L’évènement a lieu en Aout à Manosque. 

http://nuitducourt4.blogspot.com/2015/05/appel-films-2016.html 

 

 

FESTIVAL DU FILM DE SENLIS    

 Le festival accueille deux compétitions ouvertes aux semi-pro 

et aux amateurs : la compétition officielle et une compétition 

jeunesse. Les réalisateurs pourront concourir pour 2 

compétitions. Dans les différentes catégories peuvent 

http://ccdauphinois.fr/
https://www.filmsdefamille.com/
http://nuitducourt4.blogspot.com/2015/05/appel-films-2016.html


s’inscrire des étudiants en audiovisuel ou cinéma, des clubs vidéo, des ateliers scolaires et des 

réalisations individuelles. La durée des films ne peut excéder 15mn. Tout type de production 

audiovisuelle est accepté, sauf les documentaires. 

Le festival a lieu à Senlis tous les ans.  

https://www.festivaldufilmdesenlis.com/ 

 

PROJECTIONS VIDEOS MENSUELLES DES 
VIDEOPHAGES 

Soirées de diffusion de courts-métrages en 

présence des réalisateurs, hors des salles de projections classiques, organisées une fois par mois 

d’octobre à juin à Toulouse. 

Ce sont des projections de courts-métrages, de documentaires, de films de fiction, d'animation, 

expérimentaux, des ciné-tracts, des vidéo-poèmes. Des films indépendants, non-commerciaux, des 

auto-productions, des essais, des bijoux de famille, des projets personnels... 

Prendre contact avec les Vidéophages avant le 1er de chaque mois pour que votre film soit programmé 

la fois suivante. Pour les retardataires un Ecran Libre à la fin de chaque soirée permet de diffuser les 

productions que vous amenez au dernier moment. Les meilleurs court-métrages sélectionnés sont 

ensuite rediffusés à l’occasion du festival La Faites de l’Image lors de séances de projection en plein 

air. 

http://lesvideophages.free.fr/ 

 

FESTIVAL ARMORICOURT 

La participation à la compétition est ouverte à tout le 

monde, professionnels comme amateurs. Elle accueille 

des films de fiction réalisés en images réelles ; le thème est libre. La durée des films doit être comprise 

entre 5 et 20 minutes. 

Le festival a lieu tous les ans à Plestin-les-Grèves à la fin du mois d’aout. 

https://www.festival-armoricourt.com/ 

 

FESTIVAL DE VIDEOS SCOLAIRES D’AUCHEL 

Ce festival a pour but de sélectionner des productions 

d’élèves (longtemps sur un thème imposé, puis sur un 

thème libre) envoyées par des établissements de 

l’Académie (ou d’autres académies) et de primer les meilleures en établissant un palmarès. Avant sa 

projection, chaque film est présenté en quelques lignes par un élève de la Coté Scolaire ; puis un ou 

deux élèves ayant participé au film sont interviewés : un élève organisateur leur pose deux questions 

https://www.festivaldufilmdesenlis.com/
http://lesvideophages.free.fr/
https://www.festival-armoricourt.com/


dont ils ont eu connaissance une semaine à l’avance et pour lesquelles ils ont donc pu préparer une 

réponse. La qualité de la formulation des réponses est prise en compte dans l’évaluation. 

Le festival se déroule au Ciné-théâtre Louis Aragon d’Auchel, en principe, le troisième mercredi du 

mois de mai. 

http://festivalvideoauchel.fr/ 

 

TOUT COURT FESTIVAL 

Le festiva présente une compétition de films professionnels mais 

accorde une place importante à la création amateur, notamment 

par les jeunes. Il dispose donc de deux sections ouvertes 

exclusivement aux films produits dans un contexte amateur : la 

section Amateur (tout public, 15 minutes maximum, film de fiction 

uniquement, thème libre), et le Concours vidéo avec le partenaire 

du festival Ciné Rural 60 ( tout public, 15 minutes maximum, film 

de fiction uniquement, un thème, un objet et une phrase de dialogue sont imposés ). 

Ce festival a lieu tous les ans dans la ville de Gisors, Eure. 

https://toutcourtfestival.fr/ 

 

 

RENCONTRES LYCEENNES DE VIDEOS 

L’Association des Rencontres Lycéennes de Vidéo 

réunit pendant 4 jours, chaque week-end de 

l’Ascension, à Bagnères de Bigorre, des jeunes 

vidéastes amateurs venus de toute la France et de l’étranger. Tout est mis en œuvre pour organiser de 

véritables rencontres et échanges autour de courts-métrages de 7,30 min. Lors de la soirée de clôture 

9 films sont primés par un jury de professionnels. 

C’est un festival de courts-métrages réalisés par des collégiens et lycéens, y compris post-bac. Les films 

sont projetés en public à la Halle aux Grains (salle de spectacle) en présence d’un jury de 

professionnels. 

Le festival a lieu chaque année à Bagnères-de-Bigorre le premier week-end de juin. 

http://rlv65.fr/ 

 

 

http://festivalvideoauchel.fr/
https://toutcourtfestival.fr/
http://rlv65.fr/

