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19ème FESTIVAL DU CINEMA DE LA FOA 
	
	

RESIDENCE DE FORMATION SUR LA DIRECTION D’ACTEURS  
ET LE JEU D’ACTEUR POUR LE CINEMA 

 

dirigée par le réalisateur Sacha WOLFF 
 

 

Fiche d’inscription & modalités de participation  

Inscriptions : du 1er au 31 mars 2017 par mail : festival.cinemalafoa@gmail.com et 
tournages@province-sud.nc  
 

Confirmation des candidatures par l’organisateur : au plus tard le 24 avril 2017. 

Confirmation des candidatures par les participants : au plus tard le 5 mai 2017.  

Dates de la formation : du 26 au 30 juin (de 8h à 12h et de 13h15 à 17h30 du lundi au 
jeudi / de 8h à 12h et de 13h15 à 15h30 le vendredi, soit 39 heures). 

Lieu : Centre culturel Tjibaou 

Participation financière : 15 000 f cfp. 

Nom :       Prénom :  
Date de naissance :     N° de CAFAT ou AMG :  
Mail :       Tel :  
Adresse postale :  
 
 

I ) Objectifs du comité de sélection  
 

Dans l’objectif d’accompagner des réalisateurs et des comédiens qui s’inscrivent dans une 
démarche professionnelle, autour d’un projet viable et de qualité, le comité de sélection  
sera particulièrement attentif aux candidatures : 
 

- des réalisateurs ayant déjà réalisé 3 films de fiction, présentés en festival et ayant 
obtenu au moins un prix ; 

- des comédiens associés au projet d’un réalisateur participant. 
 

Le comité observera avec attention l’ensemble des demandes, y compris celle ne répondant 
pas à ces premiers critères. 
 

Les candidatures seront retenues dans la limite des places disponibles. Pour des conditions 
optimales de travail, le comité envisage de sélectionner 7 réalisateurs et 14 comédiens 
(parité souhaitée). Le comité se réserve toutefois la possibilité d’adapter cette répartition en 
fonction des candidatures reçues. 
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II ) Liste des pièces à fournir  
 
Pour les réalisateurs : 
 

- un CV incluant les films réalisés et précisant les participations aux festivals et prix 
éventuels ; 

-    une lettre de motivation ; 
- la présentation de son projet de film en cours ; 
- le nom des deux comédiens principaux envisagés pour ce projet ; 
- les liens viméo permettant de découvrir certains films s’ils ne sont pas connus du 

festival et du Bureau d’accueil de tournages de la province Sud ; 
- un justificatif de résidence en Nouvelle-Calédonie depuis au moins un an. 

 
Pour les comédiens :          
                                                                 

- un CV incluant les participations aux films et pièces de théâtre (les comédiens qui 
sont également réalisateurs sont invités à le préciser) ; 

- une lettre de motivation précisant le projet de film auquel il est associé ou autres 
types de projets ; 

- les liens viméo permettant de découvrir certains films s’ils ne sont pas connus du 
festival et du Bureau d’accueil de tournages de la province Sud ou la participation à 
des pièces de théâtre (2 à 3 extraits choisis) ; 

- un justificatif de résidence en Nouvelle-Calédonie depuis au moins un an. 
 
 

III ) Obligation des participants  
 

Une fois informés de leur sélection, les participants sont invités à s’organiser pour être 
disponibles pendant la totalité de la formation, l’équilibre du groupe reposant notamment sur 
l’assiduité de chacun.  
 
Ils doivent déposer au Bureau d’accueil de tournages de la province Sud un chèque de       
15 000 f cfp (libellé au nom du Festival du cinéma de La Foa) au plus tard le 5 mai 2017.  
La participation financière sera encaissée à compter du 26 juin 2017. 
 

Chaque réalisateur participant est invité à utiliser sa caméra ou son smartphone pendant la 
formation. Seront mis à disposition sur place un vidéo-projecteur et un écran. 
 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 
 
 

                             
 


