
 

Concours « 60’Chrono » 2018 

PRESENTATION  
 

La ville de Liévin souhaite organiser, dans le cadre de la Semaine de la Jeunesse, un concours cinéma 

intitulé « 60’Ch o o », ces courts-métrages ne devant pas excéder 1 minute (de 5 à 60 secondes 

générique inclus). Ce concours est ouvert à toute personne ou équipe de réalisation âgée de 12 à 25 

ans. 

Le but étant de sélectionner 10 films qui seront visionnés sur grand écran, au centre Arc-en-Ciel,  le 

dimanche 3 juin 2018 et dont les auteurs recevront un prix. 

La participation au concours s’effe tue uniquement par dossier jus u’au 29 avril 2018 inclus. Le 

dossie  d’i s iptio  est télé ha gea le su  le site i te et du e t e A -en-Ciel 

www.arcenciel.lievin.fr ou de la ville www.lievin.fr 

Vous pouvez le e voye  pa  voie postale, e  i p i a t le dossie  d’i s iptio  et le règlement et en 

l’e voya t, a o pag é de votre film sur DVD ou clé USB au Centre Arc-en-Ciel, 9 Place Gambetta 

62800 LIEVIN ou par mail à 60chrono@lievin.fr ou le dépose  à l’a ueil du e t e A -en-Ciel aux 

ho ai es d’ouve tu e de la illette ie. 

Le concours s’o ga ise a e  t ois te ps : 

- Une présélection de courts-métrages sera faite sur dossier 

- Une sélection de 10 films sera faite par un jury constitué de jeunes Liévinois et de 

professionnels de la culture  

- Diffusion des films sélectionnés, au cinéma du centre Arc-en-Ciel le dimanche 3 juin 2018 et 

remise des récompenses aux gagnants. 

Le concours est ouvert à tous les types de films. 

Calendrier : 

jus u’au 30 avril 2018 à 23h59 : dépôt des dossie s d’i s iptio  et des films 

début mai 2018 : présélection de films sur dossier 

mi-mai 2018 : sélection des 10 films  

 

Les participants sauront, le 18 mai 2018 au plus tard, si leur film a été retenu. 

http://www.arcenciel.lievin.fr/
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