
COMPÉTITION 
DE COURTS-MÉTRAGES

Dans le cadre du Festival du film franco-arabe (FFFA), 
la Ville de Noisy-le-Sec et le cinéma Le Trianon organisent 

un concours de courts-métrages. Objectif ? Promouvoir les jeunes 
talents et leur travail, valoriser le 7e Art franco-arabe actuel sur un 

format court. Les films sélectionnés seront projetés au cinéma 
Le Trianon, à Romainville (93) lors de la 11e édition du FFFA  

du 18 novembre au 1er décembre 2022.

Festival du film 
franco-arabe 
de Noisy-le-sec

ان الفيلم مهر�ج
�ي الفرنس�ي والعر�ج

CRITÈRES D’INSCRIPTION
•  Le film ne doit pas excéder 30 minutes 

(générique inclus) ;
•  Il doit avoir été produit en 2021 et 2022 ;
•  Compétition ouverte aux documentaires et 

fictions ;
•  Le sujet du film doit être relié aux thématiques 

du festival ; 
•  Chaque réalisateur·trice ne peut inscrire qu’un 

seul film ;
•  Sous-titrage en français impératif pour les 

films non francophones ;
•  Ne peuvent participer les films ayant déjà été 

présentés à la sélection 2021. 
•  Format de projection requis : DCP seulement 

(obligatoire)

POUR INSCRIRE VOTRE FILM
•  Déposé en ligne sur la plateforme  

« FilmFest Platform » : 
•  Date limite : avant le 30 septembre 2022 
•  Période de présélection : octobre 2022

PRIX & RÉCOMPENSES
Quatre prix seront décernés :
•  Prix du Jury : Meilleur documentaire
•  Prix du Jury : Meilleure fiction
•  Prix du Public : Meilleur documentaire
•  Prix du Public : Meilleure fiction

Envoyez vos films avant 
le 30 septembre 2022
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Le cinéma Le Trianon, à 
Romainville en Seine-Saint-
Denis, a été pendant de 
nombreuses années le décor 
de l’émission « la Dernière 
Séance » animée par Eddy 
Mitchell. Il fait partie des 
6 cinémas d’Est Ensemble qui 
forment le plus grand réseau 
de cinémas publics d’Europe.

Petit frère du festival d’Amman, en 
Jordanie, le Festival du film franco-arabe 
met en lumière des œuvres en rapport 
avec le monde arabe dans toute sa 
diversité. Il est né d’une volonté de créer 
des ponts entre les pays et les cultures 
pour favoriser la compréhension, la 
découverte et les échanges. Partenaire 
depuis les débuts, le cinéma Le Trianon 
accueille le public chaque année avec le 
soutien d’Est Ensemble, établissement 
public territorial. 

Le Festival du film franco-arabe 
d’Amman, organisé par l’Institut français 
de Jordanie, aura lieu du 20 au 27 juillet 
2022. 

NOUS CONTACTER
fffa.noisylesec@gmail.com

Règlement en ligne sur : 
FilmFest Platform ou cinematrianon.fr/festivals/festival-du-film-franco-arabe

Les lauréats et les films récompensés seront 
annoncés lors de la cérémonie de remise des 
prix du festival et seront présentés à cette 
occasion au grand public. 
Les quatre gagnants recevront une dotation 
financière. 

Les deux gagnants des prix du jury seront invités 
au Festival du film franco-arabe d’Amman en 
Jordanie en 2023 :
•  Prise en charge des billets d’avion et de 

l’hébergement,
•  Présentation de leur court-métrage lors d’une 

soirée dédiée.
•  Visibilité à l’international et dans le réseau des 

Instituts français.


