
   

 

Le Lycée Victor Hugo de Sofia et l’Institut français de Bulgarie organisent un grand concours de courts-

métrages dans le cadre de la troisième édition du Festival CINESOFIA (Festival du film scolaire de 

l’Europe du Sud-Est). 

Il n’y a aucune limitation dans le choix de la thématique du film. Celui-ci peut être une œuvre de 

fiction, un reportage ou un court documentaire.  

Le film peut être sérieux, tendre, grave, humoristique, poétique etc. L’essentiel est de faire preuve de 

créativité et d’originalité. 

Les courts-métrages peuvent être réalisés sans aucun moyen technique élaboré, avec un téléphone 

mobile par exemple : c’est avant tout leur qualité artistique qui sera prise en compte. 

Les trois meilleurs films seront primés.  

Règlement du concours :   

Ce concours est ouvert aux élèves des établissements bilingues francophones de Bulgarie (lycées de 

langues et lycées professionnels avec enseignement intensif de français) : un niveau minimum B1 

en français est exigé des élèves participant au concours.  

La durée du film ne peut excéder six minutes. Tous les formats vidéo sont autorisés. 

Date limite de dépôt des films: 31 mai 2014 

Modalités d’envoi des films : 

 par e-mail à cinesofia@yahoo.fr pour tous les films de moins de 15Mo et les liens vers 

youtube, dailymotion, vbox7 etc. 

 

 sur place à l’accueil de l’Institut français de Bulgarie pour les films sur CD ou DVD 
3 Place Slaveykov, Sofia ; horaire d’ouverture : lundi-vendredi 10h-13h30 ; 14h30-18h 

 

 par la poste pour les films  sur CD ou DVD à l’adresse suivante, avec les noms et prénoms des 

participants :  

Laurent Attal 
Institut français de Bulgarie 
3 Place Slaveykov 
1000 Sofia 

mailto:cinesofia@yahoo.fr


 

Les films seront publiés sur le site Internet du Festival Cinésofia et projetés lors d’une soirée spéciale à 

l’Institut français de Bulgarie. 

Pour toute information complémentaire ou demande de conseils, contacter Olivier Gineste, 

professeur de français et de cinéma-audiovisuel, à l’adresse suivante :   cinesofia@yahoo.fr 

mailto:cinesofia@yahoo.fr

