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Concours de critique « Émotions partagées » 2019-2020 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

❖ Inscription 

➔ Quelle(s) condition(s) pour participer ? 

Résider dans l’une des 29 communes d’Angers Loire Métropole. Il n’y a pas d’âge minimum pour participer. 

➔ Puis-je envoyer plusieurs textes ? 

Non, chaque candidat ne peut envoyer qu’un seul texte.  

➔ Peut-on écrire une critique à plusieurs ? 

Oui il est possible d’écrire une critique en groupe de 2 à 4 personnes. 

➔ Je suis enseignant, puis-je faire participer ma classe ? 

Oui, par groupe de 4 élèves maximum. 

➔ Quand dois-je envoyer ma critique ?  

Avant le mardi 10 décembre 2019 (minuit). 

➔ A qui dois-je envoyer mon travail ? 

Chaque participant doit envoyer sa critique par mail à la mairie de sa commune. Elle doit être adressée à 

« Monsieur le Maire » ou « Madame la Maire », et contenir la mention : « Concours Festival Premiers Plans / 

Angers Loire Métropole » avec les coordonnées de l’auteur (prénom, nom, adresse, mail, téléphone). 

➔ Sous quel format dois-je envoyer mon texte ? 

Le texte doit être envoyé au format « traitement de texte ».  Une photo peut être ajoutée 

➔ Je ne trouve pas l’adresse mail de ma commune où envoyer ma critique ! 

Vous pouvez demander de l’aide en envoyant un mail à : actionculturelle@premiersplans.org  

 

❖ Ecriture de la critique 

➔ Sur quel court métrage ma critique porte-t-elle ? 

Wildebeest, de Nicolas Keppens et Matthias Phlips (Belgique, 2018, 19min.) 

➔ Où trouver le film à critiquer ? 

Le film est mis à disposition sur www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php du 1er octobre au 10 

décembre 2019. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne et un code d’accès au film leur sera 

communiqué. 

➔ Je n’ai jamais écrit de critique et je ne sais pas comment m’y prendre ? 

http://www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php
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Pour vous aider, vous pouvez consulter le mode d’emploi pour se familiariser à l’exercice journalistique de 

la critique cinématographique qui est adressé à tout candidat qui en fera la demande via le formulaire en 

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

➔ Quelle longueur doit faire ma critique ? 

La critique doit faire au maximum 2000 caractères (espaces inclus).  Dans les logiciels de traitement de 

texte, l’information existe. Par exemple, dans Word, on peut trouver cette statistique en cliquant sur 

« mots » en bas à gauche de la fenêtre du document. 

➔ Puis-je ajouter une photo ou une illustration à mon texte ? 

Oui 

 

❖ Et après le 2 décembre ? 

➔ Une fois la critique envoyée, comment se déroule le concours ?  

Le jury de chaque commune choisit une critique, parmi celles reçues, qui représentera sa commune. Il y a 

ainsi une critique par commune en compétition. 

Ensuite les critiques sont soumises au vote des internautes entre le jeudi 19 décembre 2019 et le mercredi 

15 janvier 2020.  

➔ Combien de critiques sont sélectionnées ? 

29 critiques maximum (une par commune). 

➔ Quand sont annoncées les critiques sélectionnées par les communes ? 

Le 18 décembre 2019 par Premiers Plans. 

➔ Où et quand pourrais-je voter pour ma critique préférée ? 

Vous pourrez voter en ligne du jeudi 19 décembre au mercredi 15 janvier sur cette page web : 

http://www.premiersplans.org/festival/publics-ALM-vote.php 

➔ Qui sont les gagnants du concours ?  

Les deux critiques primées sont celles ayant obtenu le plus de votes de la part des internautes. 

➔ Quand sont annoncés les 2 grands gagnants du concours ?  

Pendant le Festival Premiers Plans 2020, du 17 au 26 janvier, lors de soirée Angers Loire Minutes Films 

(date à préciser). 

 

 

❖ Prix 

➔ Est-ce que je gagne quelque chose si je participe ? 

Oui, chaque candidat gagne 1 place pour la séance de son choix au Festival Premiers Plans qui se 

déroulera du 17 janvier au 26 janvier 2020  (sauf inauguration et clôture). 

➔ Que puis-je gagner si mon texte est sélectionné par ma commune ? 

- La mise en ligne de mon texte sur internet pour être soumis au vote des internautes 

- Une invitation à la projection Angers Loire Minutes Films pendant la semaine du Festival (17 au 26 janvier 

2020, date à préciser) en présence des réalisateurs Nicolas Keppens et Matthias Phlips (à confirmer). 

http://www.premiersplans.org/festival/public-ALM.php
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- 1 Pass nominatif donnant accès à toutes les séances du Festival Premiers Plans (du 17 janvier au 26 

janvier 2020), hors inauguration et clôture. Si le candidat est un groupe de 2 à 4 personnes, 10 places non 

nominatives sont offertes (hors inauguration et clôture) à la place du Pass nominatif. 

➔ Que puis-je gagner si ma critique est lauréate du concours ? 

Les deux lauréats gagnent un abonnement d’un an à une revue de cinéma de votre choix et un Pass 

nominatif pour le festival Premiers Plans 2021. 

 

❖ Encore une question ? 

Envoie un mail à actionculturelle@premiersplans.org ! 

mailto:actionculturelle@premiersplans.org

