
CONCOURS COURT-MÉTRAGE
MJC DE MANOSQUE

RÉGLEMENT DU CONCOURS

À l'occasion de l'inauguration de La Capsule, nouvelle salle de concerts de la MJC de Manosque, 
la MJC lance un concours de courts-métrages sur le thème du mot "capsule" 

pour permettre aux vidéastes d'exprimer leurs talents. 

De nombreux lots sont à gagner dont des places de concerts.

Détail du règlement, limite de participation, informations complémentaires

LA CAPSULE SOUS TOUTES SES FORMES

PARTICIPATION
JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 2021

À envoyer à l'adresse mail suivante : assistantma@mjc-manosque.fr
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Règlement du concours
« La capsule sous toutes ses formes »

Article 1 - Présentation

Ce concours est organisé par la MJC de Manosque dans le cadre de l'inauguration de sa nouvelle 
salle de concerts « La Capsule ». À cette occasion, la MJC souhaite associer les vidéastes dans un 
concours ouvert à tous. De nombreux lots sont à gagner.

Les créations seront projetées lors des soirées concerts, capacité de 250 personnes, sur un grand 
écran de 5m sur 5m.

Les objectifs sont les suivants : 

➢ Permettre aux vidéastes d'exprier leur talent

➢ Apporter une visibilité et valoriser les créations

➢ Animer un lieu ouvert à tous

Article 2 - Conditions de participation 

L’œuvre doit durer entre 2 et 4 minutes, générique compris.

Elle doit contenir :

➢ un titre

➢ le nom du ou des réalisateur(s)

➢ un contact (mail ou réseaux sociaux, etc.)

Étant donné que les productions seront diffusées lors des soirées concerts, elles doivent être sans son.  

Date limite d'envoi : 1er septembre 2021
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À l'adresse mail suivante : assistantma@mjc-manosque.fr



Article 3 - Thème du concours

La Capsule est le nom de la nouvelle salle de concerts, elle convoque le thème de l'univers, du

spatial... Mais le mot « capsule » a aussi d'autres significations, d'autres sens.

Le thème des courts-métrages est ouvert à tous les sens possibles du terme

« capsule » 

Le concours comprend 3 catégories : 

➢ Le plus décalé

➢ Le plus technique

➢ Le coup de cœur

Il y un vainqueur par catégorie (voir article 4 – Gains) 

Article 4 - gains 

Les courts-métrages ayant reçu le plus de votes des publics pour chacune des 3 catégories (voir

article 3 – Thème du concours) remporteront :

➢ 2 places de concert à La Capsule

➢ T-shirt à l'effigie de La Capsule

➢ Goodies

➢ Les courts-métrages gagnants seront publiés sur les réseaux sociaux de la MJC (Instagram et 

Facebook)
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sociaux, à titre gracieux.

➢ Se donne le droit de ne pas diffuser une œuvre comportant un caractère diffamatoire, 

injurieux, pornographique, raciste, xénophobe, choquant, contraire à la loi ou portant atteinte 

aux bonnes mœurs ainsi que tout élément dénigrant ou susceptible de porter atteinte de 

quelque manière que ce soit à l’image, à la vie privée, à l’honneur, à la réputation et/ou à la 

considération de toute personne physique ou morale. Dans le cas échéant, le participant sera 

automatiquement éliminé.

➢ La MJC de Manosque conserve les informations personnelles requises pour participer au 

concours à savoir l'e-mail, le nom et prénom, afin de contacter les participants et garder une 

trace des échanges.

Le participant :

➢ Autorise que son œuvre soit diffusée lors des soirées concerts et sur les réseaux sociaux de la 

MJC à titre gracieux.

➢ Garantie que sa vidéo est originale, inédite et qu'il est titulaire ou dûment autorisé à 

disposer des droits de propriété intellectuelle attachés à cette vidéo (extraits vidéos, 

photos...)

Article 6 - annulation 

Le concours se trouverait annulé ou reporté pour des raisons internes ou externes, et dans tous les

cas reconnus de force majeure. 
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Article 5 - droit de diffusion

La MJC de Manosque :

➢ Se donne le droit de projeter les productions durant les soirées concerts et sur ses réseaux
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