« CONCOURS a FILMS OUVERTS 2018 »
BULLETIN DE VOTE
Les films qui vous sont présentés sont une sélection parmi les 70 films
envoyés pour participer au concours de courts-métrages du festival À
Films ouverts 2018. Notre festival propose de débattre à partir du cinéma
des enjeux de l’interculturalité et de la lutte contre le racisme. Outre les
projections des courts-métrages, le Festival propose des dizaines de
projections de long-métrage et de débats citoyens : toute la
programmation sur www.afilmsouverts.be
Après la diffusion des courts métrages vous aurez l’occasion de VOTER et
de désigner QUATRE FILMS remarquables. Il y a deux catégories :

Le prix « Coup de cœur » pour les deux films qui vous ont le plus touché par
leur mise en scène, leur scénario, leur originalité, etc.

Le prix « Coup de poing » pour les deux films les plus engagés et dont le
message présente un point de vue original, susceptible de faire changer les
choses.

> Comment voter ?
Mettez les numéros des films qui correspondent à vos deux choix dans chaque catégorie.
Vos choix ne doivent pas être dans un ordre précis, vos votes sont de valeur égale.
1 bulletin de vote par personne !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Faites vos quatre choix ! (Seul ce cadre sera pris en considération pour le décompte)
Numéro du film

Numéro du film

Prix Coup de cœur

Prix Coup de poing
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La sélection des courts-métrages d’A Films ouverts 2018

N°

Titre

Auteur.e.s

1

Le Saut des
Grenouilles en
Papier
Est-ce
seulement dans
ma tête ?
Le temps ou
l’argent

Espace Jeune / Service
de Santé Mentale
Ulysse asbl
Dora Dorës

Audrey Heck

6

La quête du
Prince Tristan
Féminisme(s) Un Combat
Commun
Lipa

7

Tous ensemble

8

Un peu trop
noire

Abderrahmane
Guermit

9

Brin d’audace

Nicolas Benoit

2

3
4
5

Notes personnelles

Asbl SOS JeunesQuartier Libre

Bepax (GSARA + CCIB)

Association Joseph
Denamur – Phase 3
Terrain d’Aventures de
Hodimont

10 TV6T

Espace Georges
Truffaux

11 Soupçon et
préjugés
12 Je suis Kenté

Yassin Bouhaik

13 Passage de
témoin
14 Labelling Jail

Athénée royal François
Bovesse de Namur
Bubluth Productions

15 Etat d’urgence

KIFILM productions

16 Ne jamais dire
jamais
17 Nuit et
brouillard

L’Atelier des Petits Pas
asbl
Collectif Recherche et
Expression

18 Myriem et
Paula

Lina Chaouki

Rosine Kaboré &
Lisette Pires
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