
 
 
9ÈME MARATHON VIDÉO ORGANISÉ PAR LE FCAPA  

LE 12 & 13 NOVEMBRE 2022 // GRATUIT - OUVERT À L’INTERNATIONAL  

DÉROULEMENT GÉNÉRALE 

Début du 9ème marathon vidéo : samedi 12 novembre à 10H00 (heure française) Annonce du thème : 
samedi 12 novembre à 10h00 à la Micro-Folie au Romarin + sur notre site et réseaux  sociaux (Facebook, 
Instagram, www.africapt-festival.fr/) 

- moins de 48h pour réaliser un court métrage sur le thème imposé -  

Rendus des courts métrages par mail : ce dimanche 13 novembre avant 18H00 (17H30 pour le rendu en 
main propre à la MJC)  
Diffusion : tous les courts métrages sur notre site et notre chaîne youtube lundi 14 nov à 12h00 
Ouverture vote du public : du lundi 14 novembre 12H00  
Clôture des votes du public mardi 15 novembre à 16h00  
Annonce des lauréats (3 premiers prix + prix du public) lors de la soirée de clôture du festival, mardi 15 
novembre à 20h30 au Cinéma Le César  
 

DÉROULEMENT - UNIQUEMENT POUR LES ÉQUIPES VENANT SUR APT 
 

SAMEDI 12 NOVEMBRE  
• 9h45 - Rendez vous à la Micro-Folie  (1 Rue Cély à Apt) pour le lancement du marathon 

vidéo  
• 10H00. Annonce du thème de cette année à la Micro-Folie  

Nous vous ferons ensuite rencontrer le réalisateur ou la réalisatrice qui encadrera 
votre équipe. 

 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE   
• 9H00. Rendez-vous à la MJC d'Apt. Le réalisateur/la réalisatrice qui vous accompagne vous 

rejoindra directement sur place. Un petit déjeuner vous sera offert par le festival 
(viennoiseries et café). 

• Josua Hotz (réalisateur invité) sera présent pour vous aider sur les difficultés techniques lié  
• Attention, merci de prévoir votre repas du dimanche midi. (Il y a un micro-onde disponible 

pour réchauffer des plats) 
• 17h30 - Fin de la journée de montage et rendu de la vidéo (la MJC ferme ses portes à 

18H00)  

http://www.africapt-festival.fr/


RAPPEL DU RÈGLEMENT - Nous vous rappelons que les films qui ne respectent pas les  règles 
décrites ci-dessous, ne pourront pas être acceptés.  

- Réaliser un court métrage de 3 minutes maximum (comprenant le générique) 
- Écrire, tourner et monter le film en moins de 48h  
- Respecter le thème imposé (qui sera dévoilé samedi 12 novembre à 10h00) - Mentionner « la ville 
d’Apt » dans votre court métrage sous une forme ou une autre. APT est le nom de la ville où a lieu 
chaque  année le marathon vidéo (cliquez ici pour voir où se situe la ville d’Apt). L’idée est de faire un 
clin  d’oeil à cette ville, en la faisant apparaître dans la vidéo d’une manière ou d’une autre (à l’image  ou 
au son).  
- Les courts métrages doivent être en langue française ou sous-titré français, ou sans dialogues - Si ajout 
de musiques, images ou extraits vidéos, ces supports doivent être libre de droits (voir plus loin des liens 
pour trouver ces musiques) Accédez au règlement complet via ce lien 

LE RENDU DES FILMS  

Le fichier doit être envoyé dimanche 13 novembre avant 18h00 (heure française) à l’adresse mail  
fcapapublic@gmail.com via Wetransfer (limite 2Go), MyAirBridge (limite 2 Go), Grosfichiers ou 
SwissTransfer ou rendu à 17h30 directement à la MJC  
> A la fin de votre film, ajoutez le générique ci-joint complété (document Word) ainsi que  le carton avec 
les logos (document JPG)  
> Privilégier un export HD h264 24 ou 25 seconde par image (format .mp4) (Maximum full HD 
(1920x1080 pixels) 

 
LES PRIX À REMPORTER  

1er prix :  Reflex Canon EOS 2000 D +  EF-S 18-55 IS II Kit  > d’une valeur de 499 €  

https://www.darty.com/nav/achat/image_son/photo_numerique/appareil_photo_reflex/canon_eos_20
00d_18-55is_ii.html 

2ème prix : Caméra Compact 4K Panasonic  Lumix TZ90  > d’une valeur de 349€  

3ème prix : Disque dur externe WD Easystore 1TB > d’une valeur de 99€  

Prix du public de la ville d’Apt : Bon d’achat chez Darty offert par la Ville d’Apt 

Prix du public vote en ligne :  Feiyu Stabilisateur Action Cam Vimble 2A > d’une valeur de 89€  

LIENS UTILES  

Sites musiques libre de droits :  

http://dig.ccmixter.org/free  

https://publicdomain4u.com/music/  

https://www.google.com/maps/place/84400+Apt/@43.8814797,5.3463511,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ca1610f9902ed5:0x40819a5fd8fc6f0!8m2!3d43.876452!4d5.395439
https://www.africapt-festival.fr/wp-content/uploads/2022/10/REGLEMENT-DU-9EME-MARATHON-VIDEO-.pdf
https://www.darty.com/nav/achat/image_son/photo_numerique/appareil_photo_reflex/canon_eos_2000d_18-55is_ii.html
https://www.darty.com/nav/achat/image_son/photo_numerique/appareil_photo/panasonic_pfd_dc-tz90k_bat.html
https://www.darty.com/nav/achat/informatique/accessoire_portable/disque_dur_portable/western_digital_easy_store_1t.html?store=991410&esl-k=sem-google%7cng%7cc240564131959%7cm%7ckpla363130076624%7cp%7ct%7cdc%7ca49693353265%7cg1019118428&dartycid=sea_shopping-local_LIA-ALL-Informatique_adgroup_Informatique&gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1KNIOwZkrnKzGLv-TcoiHNbgdnELpUX-vXmIMHcaw7CG4fmyHD8fJBoCcasQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.darty.com/nav/achat/photo_camescope/appareil_photo_reflex/stabilisateur_video/feiyu_fy-vimble2a.html?esl-k=sem-google%7cnu%7cc594576003771%7cm%7ck1653446479864%7cp%7ct%7cdc%7ca136160949499%7cg17048555180&dartycid=sea_shopping-online_SSC-Stk-ALL-Photo-Camera-Drone_adgroup_SSC-All-Photo-Camera-Drone&gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1Mue3sknM0KtWBvrMgUXw4D__34TL4dsTaxHpAeHtII8Z2Gk4Y4VyhoCjGcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Site envoi de fichiers :  

https://wetransfer.com/  

https://www.grosfichiers.com/fr/  

https://www.swisstransfer.com/fr  

https://www.myairbridge.com/fr/#!/ 

CONTACT  

Emilie Cachard, coordinatrice marathon vidéo :  

06 05 00 04 98  
fcapapublic@gmail.com  

Josua Hotz, aide à la MJC :  
00 41 76 446 30 59 

 


