TON COURT POUR L’EGALITE !
3e édition : un été pour créer…
Quoi de mieux que le début de la quinzaine cannoise pour parler du 7e art ?
70 ans de Festival de Cannes… 3 ans pour Ton Court pour l’Égalité ! Petit rappel : le concours « Ton court pour l’égalité ! »
organisé par ONU Femmes France, le Centre Hubertine Auclert (Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes) et le Pôle
Egalité Femmes Hommes de l’Université Paris Diderot est ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans. Comme les années passées,
chaque candidate et candidat est invité à réaliser un film d’une durée comprise entre 30 et 180 secondes.
Impliquer les jeunes cinéastes dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes, tel est le pari du concours TCPE « Ton
Court Pour l’Egalité » depuis 2014.

Parce que l’égalité est le moteur de ce concours, la dotation de chacun des prix sera identique, soit 1500 €.
3 prix se répartiront ainsi :
-

Le Prix de la thématique de l’année « l’égalité femmes-hommes dans l’espace numérique »
Le Prix « lutte contre le sexisme »
Le Coup de cœur du jury qui viendra récompenser l’audace et la liberté !

Et pour laisser du temps aux jeunes créateurs et créatrices, notre calendrier est légèrement décalé :
1- Les inscriptions et les dépôts des films sont possibles jusqu’au 1er septembre 2017. Inscription
obligatoire . Les films doivent être envoyés à olivia.bissiau@hubertine.fr et
toncourtpourlegalite@onufemmesfrance.fr et pole-egalite.fh@univ-paris-diderot.fr
2- Le jury, composé de personnalités du 7ème art et de l’égalité femmes-hommes, se réunira miseptembre
3- La remise des prix se déroulera fin septembre 2017

À noter, une page Facebook dédiée au concours a été mise en ligne à l’adresse :
www.facebook.com/toncourtpourlegalite

À vos caméras !
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