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24 heures des réalisations 
1. Participation 

Les candidatures, comprenant l’ensemble des documents (fiche d’inscription et droit à l’image), 

doivent être déposées avant le 01/01/2018. 

La fiche d’inscription, la fiche de droit à l’image, toutes deux obligatoires, sont disponibles sur le site : 

wwww.noobaensudtoulois.com/24h-des-realisations 

La manifestation se déroulera à la MJC de Blénod-lès-Toul à partir de 9h le samedi 06 Janvier 
jusqu'au dimanche 07 Janvier 2018.  

Les jeunes participants doivent avoir entre 15 ans et 26 ans au jour du challenge local.  

Les équipes peuvent être constituées de 2 à 5 membres. 

Si vous n’êtes pas associé à une équipe, contactez-nous pour savoir s’il est possible de vous joindre à 

d’autres participants.  

La participation à cette manifestation est entièrement gratuite. 

2. Initiation à la technique du montage 
Si vous souhaitez participer à l’initiation au montage gratuite encadrée par un intervenant vidéo qui 

se déroulera à la MJC de Blénod-lès-Toul le 16/12/17, merci de nous l’indiquer avant le 14/12/17. 

3. Thème  
Un thème sera présenté au début de l’événement. Il est indispensable de réaliser un film en rapport 

avec ce thème qui sera le point commun entre les différentes réalisations.  

Toute réalisation n'ayant pas de rapport avec le thème ne sera pas prise en compte par le jury. 

4. Réalisation durée et format d'exportation : 
La durée finale des films devra être comprise entre 3 et 7 minutes, générique compris. 

Les fichiers devront être en format .wav ou .avi. 

Les films doivent être entièrement créés pendant la manifestation et en 24 heures. Il s’agit de la 

« période officielle » : elle débutera le samedi 06 janvier 2018 à 09h00 du matin et s’achèvera le 

dimanche 07 Janvier à 09h00 du matin. 

Pendant la « période officielle », chaque équipe participante devra avoir achevé son film et l’avoir 

déposé aux organisateurs. 

Tout le travail créatif doit avoir lieu dans cette « période officielle » de 24 heures et seulement dans 

cette période. (Scénario, tournage, montage finalisation et rendu). 

Le seul travail autorisé en amont de cette « période officielle » est la mise en place de l'équipe et le 

choix de l'équipement, et de l’initiation aux techniques du montage organisé à la MJC de Blénod-lès-

Toul le 16 décembre 2018 de 10h à 17h. 

L'animation et les effets spéciaux sont autorisés mais doivent être crées dans la « période officielle » 

de 24 heures.  
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Chaque équipe dispose d‘un espace pour pouvoir entreposer son matériel et monter son film. Cet 

espace doit être libéré au plus tard à 12h le dimanche. 

Si une équipe a fini son film avant dimanche 07 Janvier 9h, ses membres sont autorisés à quitter la 

MJC. Toute sortie sera définitive. 

5. Droits  
La participation aux 24 Heures de Réalisation vaut acceptation de céder tout droit de diffusion, à titre 

gratuit, à la MJC de Blénod-lès-Toul, à Nooba et à tous ceux autorisés par eux pour les films réalisés.  

Chaque équipe veillera à obtenir les autorisations nécessaires de droit à l’image pour les personnes 

apparaissant dans leur film.  

Aucune image d'archives ou plan tourné ou crées en dehors de la « période officielle » ne peuvent 

être utilisés. 

Les musiques utilisées peuvent être choisies librement par les équipes. À noter que lors de la finale 

de Paris, seule des musiques libres de droit seront autorisées. 

Durant le tournage, il n’est possible de tourner qu’en extérieur (en restant dans le village de Blénod-

lès-Toul) ou dans l’enceinte de la maison des associations. Aucun plan d’un lieu privé (habitation, 

jardin…) n’est accepté. 

Chaque participant s’engage également à respecter les lois en vigueur et à ne pas mettre sa vie ou 

celle d’autrui en danger pour les besoins du tournage.  

Le contenu de chaque film est laissé au libre-arbitre de chaque équipe. Cependant les organisateurs 

se réservent le droit de ne pas projeter un film comportant des scènes qui iraient à l’encontre des 

valeurs de respect de la dignité humaine que véhicule la MJC de Blénod-lès-Toul et le CAJT Nooba. 

Chaque scénario devra être validé par une personne ressource présente sur place. 

Si une équipe est composée d’un ou de plusieurs mineurs, un responsable adulte désigné par les 

organisateurs (bénévole de l’association, animateur Nooba…) devra rester avec le groupe pour le 

tournage en extérieur. 

Chaque équipe doit suivre les règles citées dans le présent document. Les organisateurs se réservent 

le droit de ne projeter que les films respectant ces règles. 

6. Générique  
Il est nécessaire de créditer vos acteurs ainsi que le nom de chaque membre de l'équipe lors d’un 

générique placé au début, pendant ou la fin du film. 

7. Participants  
Seuls les membres de l’équipe sont autorisés à jouer dans les courts métrages (pas d’acteurs ou de 

figurants qui ne soient pas dans la liste de l’équipe). 

8. Matériel  
Tout type de caméra peut être utilisé : caméra, appareil photo, téléphone portable.  

Les équipes devront apporter leur propre matériel d’enregistrement et de montage. Le logiciel de 

montage libre de droit VideoPad pourra être installé le jour du tournage si besoin. 
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Du matériel peut également être mis à disposition par les organisateurs, sous réserve de disponibilité 

(déguisements, accessoires…). 

Les équipes qui se verront prêter du matériel en assument l'entière responsabilité, toute dégradation 

se fera à vos frais. 

9. Repas couchage  
La consommation d'alcool est strictement interdite dans l'enceinte de la MJC durant les 24h.  

Un espace dédié est à votre disposition à la MJC pour pouvoir vous reposer et prendre vos repas 

durant la compétition.  

Attention : Pensez à prendre votre nécessaire de couchage (oreiller, sac de couchage, matelas 

gonflable, nécessaire de toilettes…). Seuls des tapis de sol type tatami seront mis à disposition. 

Le repas de midi est à la charge des équipes. Un goûter, le repas du soir et le petit déjeuner sera 

offert par la MJC de Blénod-lès-Toul. 

10. Jury  
Le jury est constitué de personnes ressources choisies par les organisateurs : 

 un animateur de Nooba 
 un représentant de la MJC 
 un photographe 
 un / des jeunes de moins de 15 ans. 

Il décernera le prix du meilleur film lors de la séance publique. 

11. Projection  
L'ensemble des films réalisés et respectant les critères de participation sera diffusé le dimanche 07 

janvier 2018 à la maison des associations. Cette séance sera suivie de la remise du prix du jury.  

Chaque participant est invité à y participer, la séance étant gratuite, vous pouvez y convier parents et 

amis. 

Pour que le prix puisse être décerné à une équipe, au moins un membre de l’équipe doit être 

présent. 

12. Prix  
L’équipe du film qui sera désigné vainqueur par le jury sera invitée à participer aux 24 heures 

nationales organisées par la FFMJC, les 23,24 et 25 Février 2018 à Paris. 

Pour les autres équipes, chaque participant repartira avec une place de cinéma au Caméo de Nancy 

ou au Royal de Saint-Max 

13. Contact 
Pour toutes inscriptions ou questions relatives aux 24h des Réalisations : 

 06 76 34 58 23 

 noobast@gmail.com 

 www.noobaensudtoulois.com/contact 
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