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Chasse Royale de Lise Akoka et Romane Guéret 

 

RÈGLEMENT  

 Concours de critique d’un film de court métrage 

« Émotions partagées » 

Octobre 2017 - Janvier 2018 

 

Article un : condition de participation  

Ce concours est ouvert à toute personne qui réside au sein d’une des 30 communes de la 

communauté d’agglomération Angers Loire Métropole (cf. carte des communes en an-

nexe). 

 

Article deux : objet du concours 

Les candidats sont invités à rédiger une critique du court métrage Chasse Royale de Lise 

Akoka et Romane Guéret (29’), film primé au festival Premiers Plans d’Angers en 2017. 

 

Article trois : contenu de la critique 

La critique demandée est un texte de 2000 caractères au maximum présentant une ré-

flexion libre et personnelle sur le film. Ce texte a un titre.  
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Article quatre : voir le film 

Le film est mis à disposition sur le site du Festival Premiers Plans du 17 octobre 2017 au 

3 janvier 2018. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne et un code d’accès 

au film leur sera communiqué : www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php. 

 

Article cinq : pour aider les candidats 

Mode d’emploi 

Un mode d’emploi pour se familiariser à l’exercice journalistique de la critique cinéma-

tographique est adressé à tout candidat qui en fera la demande via le formulaire en ligne 

sur www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php. 

 

Initiation 

Pour aller plus loin, les candidats ont la possibilité de participer à un temps d’initiation 

proposé le mercredi 29 novembre de 19h à 20h30 au siège d’Angers Loire métropole, 

83 rue du Mail à Angers. Il est gratuit, sur inscription, dans la limite des places dispo-

nibles : www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php. 

 

Article six : date limite d’envoi des critiques 

Le candidat adresse sa critique de film auprès de la Mairie de sa commune, au plus tard 

le mercredi 3 janvier 2018 à 24h exclusivement par mail en format traitement de texte. 

Adresser le mail à « Monsieur le Maire », avec la mention : « Concours Festival Premiers 

Plans / Angers Loire Métropole ». 

 

Article sept : présélection d’une critique par chaque commune 

Un jury est constitué librement à l’initiative des communes ou des associations choisies 

par elles. Il désigne le texte qui représente la commune dans le concours. La critique 

choisie doit être parvenue en format « traitement de texte » au Festival Premiers Plans à 

actionculturelle@premiersplans.org avant le lundi 8 janvier 2017 à 24h, ainsi que les 

coordonnées de l’auteur (prénom, nom, adresse, mail, téléphone).  

 

 

 

http://www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php
http://www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php
http://www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php
mailto:actionculturelle@premiersplans.org


Emotions partagées : concours de scénarimage 2016-2017 – Festival Premiers Plans - Angers Loire Métropole 

Article huit : exposition des critiques et vote du public 

Les 30 textes retenus par les communes sont affichés dans le hall du Centre de congrès 

d’Angers pendant le Festival, du 12 janvier au 21 janvier 2018.  

Des bulletins de vote sont mis à la disposition du public. Chaque votant choisit les 3 

textes qu’il préfère. Il indique sur son bulletin de vote son adresse mail et s’engage sur 

l’honneur à ne voter qu’une fois. Le vote est clos le vendredi 19 janvier 2017 à 24h. 

 

Article neuf : remise des prix aux 3 lauréats 

Les votes du public permettent de désigner 3 lauréats dont les noms sont annoncés à la 

cérémonie de clôture du Festival Premiers Plans le samedi 20 janvier 2017 à 18h30 à 

l’auditorium Centre de congrès. 

Les prix sont remis aux 3 lauréats le dimanche 21 janvier à 12h au Centre de congrès.   

 

Article dix : les prix 

• Nouveau ! Chaque candidat recevra 

- 2 places pour les séances de leur choix au Festival Premiers Plans qui se 

déroulera du 12 au 21 janvier 2018 (sauf inauguration et palmarès). 

- les groupes candidats recevront une affiche de format 120x176 du Festival. 

• Chaque auteur sélectionné par sa commune de résidence recevra 

 - une invitation à un échange avec le réalisateur Yann Delattre pendant le Festival, 

- Un pass donnant accès à toutes les séances du Festival Premiers Plans qui se 

déroulera du 12 au 21 janvier 2018 (sauf inauguration et palmarès). 

Les groupes ne peuvent profiter des places et pass individuels, le prix est donc : 

- une place par élève au Festival, 

ou 

- un atelier (2h) d’initiation au cinéma d’animation ou au mashup dans la classe ou 

dans le centre de Loisirs. 

• Les 3 lauréats désignés par les votes du public recevront de plus 

 - un pass donnant accès à toutes les séances du Festival Premiers Plans pour la  

 31e édition en 2019. 

 - un abonnement à la revue de cinéma de leur choix. 
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Annexe : les 30 communes d’Angers Loire Métropole 

 

Angers, Avrillé, Beaucouzé, Béhuard, Bouchemaine, Briollay, Cantenay-Epinard, Écouflant, 

Écuillé, Feneu, Longuenée-en-Anjou, Le Plessis-Grammoire, Les Ponts-de-Cé, Montreuil-

Juigné, Mûrs-Erigné, Saint-Barthélemy d'Anjou, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Jean-

de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, 

Sainte-Gemmes-sur-Loire, Sarrigné, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance,  

Soulaire-et-Bourg, Trélazé, Verrières-en-Anjou, Villevêque. 

 

 
Ce concours existe grâce au soutien d’Angers Loire Métropole, en partenariat avec les 

30 communes et Les films Velvet. 


