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Cinéma Jean Eustache ·

13ème édition – du 27 février au 5 mars 2017

A l'attention des enfants participants au concours « TRANSFORME-TOI EN INSECTE » :
A l'occasion de la 13ème édition du Festival Les Toiles Filantes, l'équipe du Cinéma propose aux enfants de 3 à 6 ans
de s'imaginer en insecte.
Si tu étais un insecte tu serais un papillon ? Une coccinelle ? Une fourmi ? A toi de t'imaginer telle une minuscule
petite bête.
Les œuvres seront exposées au cinéma durant le festival. Mais pour voir ton insecte exposé il te faut respecter les
modalités ci-dessous :
1. Les critères de réalisation sont les suivants :
•

Le format devra être un format A3, A4 ou A5 (si tu ne sais pas tu peux demander à un adulte ce que ça fait)

2. Les participant(e)s doivent rendre le formulaire d'inscription le jour de la remise des œuvres ( le jeudi 23 février
2017 au plus tard ) au cinéma Jean Eustache.
3. Les créations devront porter une étiquette avec le nom de l'enfant.
4. Les créations seront rendues aux enfants sur demande. Celles non réclamées seront détruites. Dans l’éventualité́ de
perte, de vol ou de dégradation de l’œuvre, les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables.
Les prix seront décernés le mardi 28 février (après la séance de 10h30) en présence de Maris Brinkmanis, réalisateur
et animateur du Bal des Lucioles et autres courts. Les vainqueurs gagneront des places pour le Festival Les Toiles
Filantes.
Renseignements et inscriptions : Agathe Fréchet-Vincent
partenariatstoilesfilantes@gmail.com
05 56 46 69 85
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Cinéma Jean Eustache de Pessac – 13

ème

édition du Festival « Les Toiles Filantes »

Formulaire d'inscription au grand concours
« TRANSFORME-TOI EN INSECTE »

À remplir obligatoirement pour participer et à remettre en même temps que l’œuvre. Ecrire en majuscule d’imprimerie, merci.
Nom :.....................................................
Prénom :................................................
Age :...............
Mail :.........................................................
Tel :......................................................
Adresse :................................................... .........................................................
Code postal :.......................
Ville :.........................................................
Nom de la Création (facultatif) : …………………………………………………………………..

Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours et déclare en accepter toutes les conditions :
À :...................................................................... Le :...............................................................

Signature de(s) l’intéressé́(e/s) :
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