
APPEL A FILMS BELGES
COMPETITION INTERNATIONALE 

DE FILMS DOCUMENTAIRES

FESTIVAL DE CINEMA EN VILLE !

Le festival En ville ! est un festival de cinéma, essentiellement documentaire. En prise avec des
questions de société et de cinéma, il est l'occasion de partager des films et des réflexions avec
différents publics autour de problématiques urbaines contemporaines. Au coin de la rue, des
rencontres.

En 2020, le festival accueille pour la première fois une compétition de films. 

Oui, mais le festival aura-t-il bien lieu ?

Compte tenu de la situation sanitaire, des nombreuses inconnues afférentes et attentifs à rester actifs
pour la promotion du documentaire, nous travaillons actuellement à plusieurs options pour sa mise
en place. Il aura donc bien lieu, oui, mais ses modalités ne seront complètement arrêtées que lorsque
possible, en tout respect des mesures sanitaires en vigueur au moment des projections. 

En attendant de pouvoir vous informer pleinement sur le format du festival, nous nous concentrons
sur nos activités possibles à avancer actuellement, en premier lieu la sélection des films. 
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APPEL À FILMS BELGES

Conditions

Les films soumis sont des films documentaires (co)produits en Belgique, qui nous racontent les
paysages urbains et / ou celles et ceux qui les habitent et / ou les font vivre. 

Une version francophone du film, ou sous titrée francophone, existe. Idéalement, une version  sous
titrée néerlandophone existe également. 

Les films soumis doivent avoir été finalisés après le 30 juin 2019. 



Participation

L'année 2020 est une année très spéciale pour nous tout.e.s, aussi avons nous décidé de vous
proposer un appel à soumission ouvert : si votre documentaire remplit les conditions ci dessus, qu'il
soit court ou long, il est éligible pour le festival de cinéma En ville !

Toutes les informations afférentes aux films soumis nous seront fournies dans le formulaire prévu à
cet effet (lien ci-dessous). Sans toutes les informations demandées sur ce formulaire et à nous
fournir au moment de la soumission, le comité de programmation se réserve le droit de ne pas
examiner la proposition. 

Sélection

Un comité de programmation, menée par la directrice artistique du festival et composée de
représentant.e.s du secteur du cinéma documentaire, arrêtera une sélection en lien avec l'esprit du
festival.  

Prix

Les films belges sélectionnés sont montrés dans le cadre d'une compétition de films documentaires
internationaux. Ils concourent pour le Prix En ville !, doté de 3500€ par la région de Bruxelles-
Capitale, et remis par un jury indépendant. Nous vous tiendrons au courant des autres prix dès
confirmation. 

Date de dépôt des films

Au plus tôt le mieux, et au plus tard le 20 juin 2020

Formulaire de dépôt

Pour soumettre votre film, veuillez suivre le lien ci-dessous et remplir le formulaire :

https://framaforms.org/appel-a-films-belges-competition-internationale-de-films-documentaires-
festival-en-ville-2020

–

Information complémentaire : 

Pauline David / Laure Bioules : contact@leptitcine.be / 02 538 17 57

asbl Le P’tit Ciné - 0451955761 
5 rue du Fort / 1060 Bruxelles 

RPM Bruxelles 
BE36 0011 3205 6381

mailto:contact@leptitcine.be

