
Pour tout renseignement complémentaire : acc.concours@gmail.com / 0788842319 

RÈGLEMENTRÈGLEMENT  DU CONCOURS DE CRITIQUE CINÉ
DU CONCOURS DE CRITIQUE CINÉ  

Le concours de critique de cinéma est
organisé par l’Association des Cinémas
du Centre. 

Il s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans
de la région Centre-Val de Loire qui
sont invités à rédiger une critique sur
l’un des 25 films sélectionnés.

Les participants pourront voir les films
dans les cinémas indépendants de la
région Centre-Val de Loire. 

Le concours débute le 01 Juillet 2022 et
prend fin le 20 Octobre 2022 à 23h59.
Le dépôt des critiques se fait sur
l’adresse mail suivante :
acc.concours@gmail.com accompagné
des mentions suivantes : Nom / Prénom
/ Date de naissance / Adresse en
région Centre / Téléphone / Situation
professionnelle. 

La vidéo devra durer entre 1 minute 30
et 2 minutes. Les participants devront
envoyer un lien internet de leur vidéo
(Youtube, Instagram… la vidéo pouvant
être publiée en privé). 

La critique écrite devra comprendre
entre 400 et 600 mots. 

Article 1 : Le concours

Article 2 :  La remise des prix 

L’envoi de la critique doit se faire avant le 20 Octobre 2022, 23h59, à 
acc.concours@gmail.com avec Nom / Prénom / Date de naissance / Adresse en 

région Centre / Téléphone / Situation professionnelle.

Les membres du jury seront attentifs à
l’originalité du point de vue, à
l’analyse, à la bonne compréhension du
film et à la qualité de la langue. Les
critiques doivent porter un discours
personnel sur le film.

De nombreux prix sont à gagner
comme un abonnement annuel dans
une salle de cinéma adhérente à l’ACC,
un abonnement à des magazines ou
des objets connectés… 

Les lauréats seront invités le samedi 19
Novembre 2022 à la remise des prix
qui aura lieu pendant les Rendez-vous
du cinéma au Ciné Centre à Dreux. Les
Rendez-vous du cinéma sont des
rencontres professionnelles organisées
par l’ACC, l’occasion pour les lauréats
de se rendre aux projections, de
rencontrer les professionnels de la
région et d’assister au cocktail. 

La documentation sur les films (dossier
de presse, interview…) sera publiée sur
le site de l’ACC : 
cinemasducentre.asso.fr
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