
CONCOURS HAVRE DE CINEMA – FILMEZ VOTRE EXPERIENCE DE CONFINES / MAI 2020 

CONCOURS HAVRE DE CINEMA 
 

LETTRES DE CONFINEMENT 
 

FILMEZ VOTRE EXPERIENCE CONFINÉE 
 

AVEC VOTRE TELEPHONE PORTABLE 
 
 
 
À tous : Cinéphiles, amateurs, vidéastes, YouTubeurs esseulés ou novices ;  
Livrez votre expérience du confinement ! 
 
Se retrouver confiné seul ou en famille du jour au lendemain est une étrange expérience. Le 
confinement, annoncé pour durer encore plusieurs semaines, nous laisse le temps d’évaluer 
nos ressources individuelles, spirituelles et matérielles, mais il nous permet également de 
développer nos forces imaginaires. Nous vivons une expérience collectivement partagée, mais 
avec des vécus et des sensibilités différentes.  

 
Notre concours propose aux Havrais, aux 
Normands et à tous ceux qui le souhaitent 
de laisser une trace de ce qu’ils auront vécu 
jusqu’au 11 Mai.  C’est pourquoi nous vous 
proposons d’adresser une lettre filmée à la 
personne de votre choix, lui faisant part de 
ce que vous voyez, de ce que vous vivez, de 
ce que ce confinement représente pour 
vous. 
 
Sans doute est-on chacun ramené à 
l’essentiel. Se retrouver soi-même, souffrir 
de solitude, vivre des jours marqués par 
l’inquiétude ou par l’espoir d’un futur 
différent de ce que nous avons connu.  
C’est un temps pour se retrouver, se 
séparer, rêver, s’évader, rire, pleurer et dire 
aux absents qu’ils nous manquent.  

 
 

Rejoins cet appel à films Havre de cinéma en ce printemps 2020 ! 
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Lettres de confinement 
 
 
 
Sous quelle forme ? 
 
Devant votre fenêtre, dans votre jardin, dans un lieu intérieur ou imaginaire, parlez-nous de 
vous au travers d’une lettre adressée à la personne de votre choix. Ce qui est filmé n’a peut-
être rien à voir avec vos propos. Ou peut-être que ce que vous voyez par la fenêtre nourrira 
votre imagination...  

Indications techniques : 

• Filmez avec votre téléphone positionné à la verticale, au format d’une fenêtre. 
• Évitez de zoomer, au risque de détériorer l’image.  
• Parlez distinctement. 
• Filmez en une seule fois sans faire de montage. 
• Préparez un titre et un générique de fin que vous filmerez au début et à la fin. Ils 

peuvent être indiqués sur papier, à la craie sur un tableau ou dessinés au sol… 
• Les films devront durer au minimum 30 secondes et 3 minutes au maximum. 
• Les films peuvent être réalisés seul ou en famille ; sans condition d’âge. 

Comment participer ? : 

• Envoyer votre vidéo via WeTransfer à l’adresse mail havredecinema@gmail.com 
Accompagné des formulaires complétés d’inscription et de l’autorisation de droits à 
l’image pour l’utilisation de vos films dans le cadre du concours. 
Ces 2 formulaires sont à télécharger sur notre site www.havredecinema.fr 

• Date limite d’envoi : Vendredi 20 Mai 2020 
• Fin Mai : Délibération du jury composé de membres de l’association Havre de Cinéma 
• Samedi 20 Juin 2020 Annonce du palmarès des films primés sur notre site 

www.havredecinema.fr 
• 1er prix : 400€ - 2eme prix : 300€ - 3eme prix : 200€ 
• Mercredi 1er Juillet 2020 mise en ligne publique de tous les films sur notre chaine 

YouTube Havre de Cinéma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCOURS HAVRE DE CINEMA – FILMEZ VOTRE EXPERIENCE DE CONFINES / MAI 2020 

 
 
 

 
 

 
Concours de films 2020 

 
Lettres de confinement 

 
------------------- 

 
 Formulaire d’inscription au concours 

 
 
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….. 
 
Né(e) le …………………………………………………………………………………. 
 
Demeurant ……………………………………………………………………………. 
 
Déclare inscrire mon film intitulé : ……………………………………………… 
 
Durée …………….. 
 
Adresse mail : ………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………………………………………………. 
 
 
 
Date et signature 
 
 
 
* Formulaire à retourner signé et complété à havredecinema@gmail.com 
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Concours de films 

2020 

 
Lettres de confinement 

 
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 
( à remplir par toute personne apparaissant visuellement ou de façon sonore dans le film)  

 
Entre les soussignés 
 
L’association Havre de Cinéma, 29 rue de l’Aviation – 76600 Le Havre 
représentée par Madame Ginette Dislaire, en qualité de Présidente d’une part,  
 
et (personne filmée) : …………………………………..……………………………………… d’autre part 
 
 
1- Droit à l’Image 
 
Je soussigné(e) (personne filmée ou enregistrée au son ) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
né(e) le ……………………………………………à ………………………………………………………….. 
 
autorise l’Association Havre de Cinéma à diffuser sur sa chaine YouTube et son site internet 
les prises de vues de ma personne ou de ma voix aux fins de la réalisation du film de M. / Me 
………………………………………… 
qu’il / elle réalise dans le cadre d’un concours de films Lettres de confinement dont Havre de 
Cinéma est à l’initiative, sans limite de territoire ou de durée. 
Les images sont fournies à titre gratuit sans demande de participation financière. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 
A .............................., le ................................ 
 
 
Date et signature du participant (1) : 
 
 
 
1) Attention, pour un mineur : signature d’au moins un parent ou tuteur légal  

 


