   
Inscription :
envoyez-nous un mail avec votre adresse, à
l'adresse suivante : c.buchholz@filmtagetuebingen.de ; m.moesle@filmtage-tuebingen.
de.
Date limite de participation : le 31 juillet
2022.
Envoyez-nous votre court-métrage sous forme
de fichier au format mp4, par ex.
par swisstransfer.com ou wetransfer.com à
heroes@filmtage-tuebingen.de. S'il vous plaît
n'oubliez surtout pas de mentionner vos noms,
les titres de vos films et vos coordonnées.
Déclaration de consentement sur notre site
Internet : si vous avez moins de 18 ans,
nous avons besoin de la déclaration de
consentement de vos parents.
Participation au concours de courtsmétrages pendant le Festival du film
français Tübingen I Stuttgart du 2 au 9
novembre. 2022 : Tous les courts-métrages
seront présentés en ligne lors du Festival
International du Film Francophone de
Tübingen I Stuttgart (2. au 9. 11. 2022). Les
meilleurs films seront projetés dans le Grand
Cinéma de Tübingen et concoureront pour un
prix.
Conférence Rêves d’Hero*ines Action ! le
05. novembre 2022 : après la remise des
prix, les jeunes cinéastes participeront à une
petite réception et à une conférence avec
des héro*ïnes. Nommez nous vos héro*ïnes
préférées lors de votre inscription.

 
Vous les trouverez sur notre page d'accueil :
www.heroes.filmtage-tuebingen.de
39ème Festival international du film francophone
de Tübingen | Stuttgart (2 au - 9.11.2022)
Hintere Grabenstraße 20 / 72070 Tübingen
Tél. : + 49 7071 5696-0
Courriel : c.buchholz@filmtage-tuebingen.de et
m.moesle@filmtage-tuebingen.de.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos
partenaires de coopération, la ville des Mureaux,
l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ),
la KSK Tübingen, le Verbundunternehmen
LBS Südwest, la SV Sparkassen Versicherung,
la LBBW Landesbank Baden-Württemberg, les
Stadtwerke Tübingen GmbH, le Ernst Klett.
Hero*ines Hopes - Action ! est soutenu par
par le programme Nouveaux horizons de la
Baden Württemberg Stiftung.
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Date limite de
participation le 31.7.2022
Concours de court-metrage durant le
39ème FIFF de Tübingen | Stuttgart
Du 2 au 9 novembre 2022

Sois un*e héro*ine et tourne ton ﬁlm !

    
 ∙  
Tu as entre 12 et 20 ans et tu as des rêves?
Alors sois un super-héros ou une super-héroïne
et tourne un film ! Sur tes désirs et espoirs - sur
tes rêves de héro*ine. Ou préfères-tu être un*e
héro*ine de tous les jours, un*e anti-héro*ine ?
Que ferais-tu si tu avais un superpouvoir ?
Lire dans les pensées, guérir les malades, prédire l'avenir, arrêter les guerres, aller dans l'espace voler, rapper un rap et gagner beaucoup
d'argent ou, comme Greta Thunberg, sauver le
monde.
As tu une idée? Pour un documentaire, un film
d'action, un clip, un autoportrait, une interview,
un film d'animation, etc. ?

 



Si vous étiez des super-héros*, quel superpouvoir
souhaiteriez-vous avoir pour réaliser vos rêves?
Si vous deviez perdre ce superpouvoir, comment
feriez-vous pour tout de même changer le monde ?

Nous allons vous montrer comment tourner!
Offre seulement pour les jeunes du Baden-Württemberg. Date limite d’inscription le 15 mai.
Que vous soyez débutant ou amateur : durant un
atelier vous obtenez des conseils pour un Scénario, apprenez des techniques d'interview et d’effets spéciaux. Vous apprenez à travailler avec des
applications et à monter un film, etc.
Où et quand ces ateliers ont lieu, vous l’apprendrez après votre inscription. Vous pouvez tourner
seul, dans un centre de jeunesse, dans un cours de
cinéma, durant un atelier sur l'environnement, ou
à l'aide d'un tutoriel vidéo...

Ou : seul ou avec des amis, faites un film.
un film d'action, un thriller, un polar ou un film
d'aventures, ou un film d'amour sur vos rêves
d'héro*ïne.
Ou : Demandez à votre grand-mère et à votre
grand-père : quels étaient leurs rêves quand ils
étaient jeunes ? Que voulaient-ils changer ? Ontils pu changer quelque chose ? Et ensuite, c’est
à vos grands-parents de vous poser les mêmes
questions
Ou bien : faites une interview et réalisez un documentaire.
Ou encore : peignez des images d'héro*ïnes et
mettez-les en mouvement.
Ou : rappez un rap d'héro*ïne et filmez le comme
un clip.
Ou : Jouez, dansez ...

Les films : Film d'action (5 min max.)
Documentaire (10 min max.)
Langue : Allemand ou français ou une autre
Langue avec sous-titres anglais

Le FIFF de Tübingen | Stuttgart se réjoui des films courageux des Héro*ines

