
Bonjour à toutes et à tous, 
Présidents de régions, présidents de clubs, chers adhérents de la FFCV 
Comme les années précédentes chaque film projeté lors de notre Festival National « Ciné en Courts » 
sera suivi d’un interlude de 2 minutes (1 minute pour les films « Minute »).  
 
En 2020 nous avions lancé un appel pour que ces interludes soient réalisés par ceux d’entre vous qui 
le souhaitaient en mettant en avant vos régions. Le Festival National 2020 s’étant déroulé à huis clos 
nous avons reporté à la session 2021 la projection de ces interludes que les spectateurs présents ont 
pu apprécier.  
 
Nous renouvelons cette opération en 2022. Ainsi nous demandons, à ceux qui le souhaitent, de nous 
faire parvenir un vidéogramme d’une durée de 2 minutes, éventuellement avec une version d’une 
minute, aux caractéristiques ci-dessous :  

- Sujet : les particularités de nos régions = paysages, monuments, expositions, manifestations, 
musée, zoo, etc …  
Choisir de préférence des sujets et des illustrations musicales « reposants » : ils seront 
projetés durant les interludes.  
Si besoin indiquer sous forme d’un sous-titre le sujet évoqué (paysage, monument ..) Ne pas 
mettre le nom du réalisateur ou de l’auteur du vidéogramme. Les auteurs seront cités en 
début de séance.  
 

- Durée maximum 2 minutes (ou une minute) y compris le décompte de 10 secondes en fin 
de vidéogramme. 

- Format : Full HD (1920 x 1080 P)  
- Rapport de cadre : 16/9 ème  
- Encodage : H264, MP4, MPEG2 
- Volume sonore limité à -12 dB (ou -23 LUF norme R128 pour ceux qui sont familiers avec ce 

format)  

Le décompte de 10 secondes sera placé à la fin du vidéogramme. Il ne doit pas comporter de son 
(musique ou bruitage). Vous trouverez ci-dessous un lien pour télécharger un décompte que nous 
vous conseillons d’utiliser : 

https://drive.google.com/file/d/1VBP5sGfMe1HbQ0TeUeryQLFIqeNqH53E/view?usp=sharing 

Les vidéogrammes doivent être envoyés avant le 15 JUIN 2022 dernier à Daniel PAYARD par une 
plateforme en ligne (WETRANSFER, GROSFICHIERS ….) à l’adresse mail suivante :  

danielpayard@orange.fr 

Merci d’avance pour vos envois.  
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