
Organisation 

Le 32ème Festival du cinéma britannique de Dinard aura lieu du 29 

septembre au 3 octobre 2021 

Seul festival annuel au monde dédié au cinéma britannique, le festi-

val de Dinard est une vitrine pour le cinéma britannique, présentant 

non seulement les nouveaux espoirs du cinéma indépendant au pu-

blic français et européen, mais aussi les nouveaux films de talents 

déjà confirmés. Les thèmes sélectionnés reflètent les préoccupations 

culturelles contemporaines. Les rétrospectives et les hommages célè-

brent la riche histoire du cinéma d’outre-Manche. Le Dinard Festival 

du film Britannique, devenu un lieu d'échanges entre professionnels 

français et britanniques, est l'occasion de voir et d'entendre des ci-

néastes britanniques présenter leurs films dans un cadre agréable et 

décontracté - si la santé et les voyages le permettent! 

Exceptionnellement cette année, des changements de dernière mi-

nute pourraient être apportés au format du festival et à l'éligibilité 

des films pour tenir compte des graves perturbations que la pandé-

mie a infligée aux salles de cinéma, que ce soit pour le public ou pour 

l'industrie cinématographique. Si tout est mis en œuvre pour présen-

ter un festival sur les écrans de Dinard, des dispositions sont aussi 

envisagées pour un festival hybride ou seulement en ligne si cela 

s'avérait nécessaire.  

Sélection des films 

a. Le programme officiel du Dinard Festival du Film Britannique pro-
pose la programmation suivante: 

b. Shortcuts: Un programme de courts métrages. 

c. Une sélection de Gala, émissions spéciales, séries télévisées et 
films d'archives sur invitation uniquement. 

Éligibilité  

a. Les inscriptions du Royaume-Uni, qu’elles soient d'Angleterre, du 
Pays de Galles, d'Écosse ou d'Irlande du Nord sont prises en considé-
ration, sans thème imposé. 

b. Les coproductions britanniques, tout pays confondu, sont éligibles 
sans thème imposé. 

c. Les candidatures d'autres pays peuvent être sélectionnées à condi-
tion que le sujet puisse être considéré comme présentant un intérêt 
spécifique pour la vie, la culture, l'histoire ou l'identité britannique. 

d. Les films en compétition, courts métrages et avant-premières sont 
ouverts aux films présentés pour la première fois au cours des 24 
mois précédents : juillet 2019 et juillet 2021. 

 Pour être éligible, vous devez répondre aux critères suivants: 

LONG METRAGES 

- Une durée minimum de 70 minutes  

- Être disponible en DCP, copie numérique standard avec bande-son 
optique, en excluant tout autre type de support et d'enregistrement 
sonore pour la projection dans les cinémas. Être également dispo-
nible dans les fichiers appropriés si diffusés sur la plateforme du festi-
val. 

 

 

COURT METRAGES 

- Une durée maximale de 25 minutes pour les courts métrages, géné-
rique inclus. 

- Être disponible sur DCP, copie numérique standard avec bande-son 
optique, en excluant tout autre type de support et d'enregistrement 
sonore pour la projection dans les cinémas. Être également dispo-
nible dans les fichiers appropriés si diffusés sur la plateforme du festi-
val. 

- Pas de sortie en salle, sortie DVD ou diffusion sur une chaine de 
télévision. 

- Les diffusions VOD, SVOD ou PVOD seront exceptionnellement auto-
risées cette année. 

- La priorité sera donnée aux films inédits en France 

- Les films réalisés à des fins publicitaires, pédagogiques ou scienti-
fiques ne seront pas admis. 

Inscription 

L’inscription d'un film se fait en remplissant une demande en ligne ici 
et en téléchargeant tout le matériel requis (lien de visionnage, maté-
riel publicitaire, etc.) NOTEZ: l’inscription ne sera pas validée tant que 
vous n'aurez pas reçu de confirmation ainsi qu’un numéro d'inscrip-
tion. 

-Les films peuvent être soumis sans sous-titres français. 

-Les inscriptions ne peuvent être faites qu’en ligne. 

- La date limite d’inscription est le 19 juillet 2021 

5 - Sélection de film (Veuillez noter que les décisions du jury de sélec-
tion sont définitives.) 

a. Les producteurs ou cinéastes seront informés de la sélection de 
leurs candidatures par e-mail au plus tard mi-août. 

b. Une conférence de presse annonçant la programmation aura lieu 
en septembre et la vente des billets ouvrira peu de temps après.   

c. La sélection officielle est confidentielle et ne doit pas être rendue 
publique avant l'annonce officielle. 

d. Toutes les projections du festival seront admises sur billet unique-
ment. 

e. Les films sélectionnés seront annoncés au mois de septembre sur 
le site internet et les billets seront disponibles peu de temps après. 

f. La réservation prioritaire des billets en salles débutera  peu de 
temps après la conférence de presse en septembre et se fera  à la 
billetterie du Festival et en ligne pour la plateforme numérique (le cas 
échéant). 

g. Une fois qu'un film a été sélectionné et annoncé, il ne peut pas 
être retiré du programme du festival. 

h. Les dates, lieux et heures de projection des films sélectionnés sont 
décidés par les organisateurs du festival et seront communiqués aux  
équipes de films. 

i. Le Festival prévoit d’inviter les représentants des films sélectionnés 
pour leur transport aller-retour depuis / vers Londres ou Paris, ainsi 
que pour leur hébergement, accréditations et invitations aux événe-
ments. SOUS RÉSERVE DES RÈGLEMENTS DE SANTÉ EN VIGUEUR 

j. Les cinéastes dont les films ont été sélectionnés acceptent de bien 
vouloir prêter et montrer leurs films gratuitement pour toutes les 
projections pendant la durée du festival.  
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Sous-titrage 

a. Tous les films projetés à Dinard doivent être sous-titrés en français. 
Si le Festival accepte de payer le sous-titrage d'un film, les listes de 
dialogues en français et / ou en anglais doivent être fournies 8 se-
maines avant l'ouverture du Festival. 

b. Le Festival travaillera avec le laboratoire de sous-titrage de son 
choix. Le fichier qui sera créé reste la propriété du Festival. Sur de-
mande écrite, le Festival peut offrir une autorisation de droits 
d'auteur illimitée au prix coûtant. 

Transport des copies 

Les frais de port pour la livraison DCP des films sélectionnés sont à la 
charge du Festival. Les frais de retour sont pris en charge par le festi-
val uniquement lorsque la copie doit être retournée au lieu d'origine. 
Dans tous les autres cas (autre Festival par exemple), les frais sont à 
la charge du destinataire. 

LE FESTIVAL GARANTIT: 

a. L'assurance du matériel pendant le festival ainsi que son transport, 
qui sont sous sa responsabilité (voir ci-dessus). 

b. L'admission temporaire du matériel aux douanes françaises. 

c. En cas de perte ou de dommage pendant que le film DCP est en 
possession du Festival, le Festival assume la responsabilité dans la 
limite du coût de réimpression du film (garanti par un formulaire 
décrivant l'état de la copie). 

d. Les copies 35mm sous-titrés en français ne peuvent être projetées 
que dans une seule salle et doivent être en parfait état de projection 
avant le festival. 

e. Pour garantir la responsabilité du Festival, nous conseillons vive-
ment aux participants de déclarer la valeur de leur DCP dans leur 
formulaire de candidature. 

Invités des films sélectionnés   

a. Pour chaque film sélectionné, le festival prévoit d'inviter une délé-
gation à Dinard, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. Les 
détails exacts du voyage et de l'hébergement ne seront connus que 
plus tard dans l'année. Un arrangement alternatif pour des présenta-
tions en ligne enregistrées ou en direct est envisagé. 

b. Les délégations sont invitées à participer à des conférences de 
presse, à des réunions avec le public et à des tables rondes spéci-
fiques avec des professionnels du cinéma. 

c. Un programme sera remis à l'équipe du film lors de son arrivée à 
Dinard. Si le programme n’est pas encore confirmé, un programme 
concernant les présentations du festival sera organisé une fois les 
horaires définitifs du programme confirmé. 

d. Pour la compétition officielle : la délégation à Dinard assistera à 
leur(s) projection(s) pendant le festival et acceptera d’assister aux 
cérémonies officielles d’ouverture et de clôture, de remise des prix 
ainsi qu’aux séances de presse, aux rencontres avec le public et à des 
événements partenaires. 

Droits de publication et de distribution 

a. En soumettant un film, vous autorisez le Festival à publier toutes 
les informations et images utilisées pour l'inscription dans tous les 
médias pertinents tels que : le catalogue et le site Web du festival, la 
plateforme de projection en ligne (le cas échéant), les communiqués 
de presse, réseaux sociaux, journaux et magazines (non exhaustif). 
Toutes les images doivent être libres de droits et tout crédit de droit 
d'auteur requis doivent être clairement indiqués. 

-Sauf dans le cas d’un contrat préexistant, les participants accordent 
au Festival: 

b. Le droit de montrer les films sélectionnés, pendant le festival. 

c. Le droit de reproduction des images, des bandes-annonces ou des 
extraits de films (moins de 3 minutes) pour la presse, la télévision, les 
réseaux sociaux ou Internet. 

d. Le droit d'utiliser des photographies du cinéaste et / ou du cas-
ting / de l'équipe prises pendant le festival. 

e. Le droit de dupliquer le film sélectionné sur DVD pour les archives 
vidéo privées du Festival. 

 

Termes et conditions 

a. La soumission d'une candidature équivaut non seulement à l'ac-
ceptation et à l'application inconditionnelle du présent règlement, 
mais également à l'engagement strict de ne contester aucune des 
clauses (le document officiel étant le texte français). 

b. La soumission d’une candidature autorise le Festival à publier, dans 
sa publicité et dans les médias de son choix, des extraits de films, des 
photos et textes présentant le film, des biographies et des filmogra-
phies liées au film, telles que celles fournies par les cinéastes ou ac-
quises par l’intermédiaire du festival selon ses propres recherches. 

c. Pour tout problème imprévu qui pourrait survenir et qui ne serait 
pas couvert par le règlement, le Festival aura la décision finale. 

d. La version française du règlement prévaudra. 


