Jeunes Tunisiens - Exprimons Nos Talents !

Yallah Film Festival
17-08-2011

L'association Jeunes Tunisiens est partenaire du tout premier festival de courts metrages dedies aux createurs, temoins
du &ldquo;Printemps arabe&rdquo; : le Yallah Film Festival !
L&rsquo;appel a films est ouvert jusqu&rsquo;au 19 septembre 2011. Les films des realisateurs arabes sont hébergés
sur une plateforme web : www.yallahfilmfestival.comUn tout nouveau festival a l&rsquo;occasion d&rsquo;evenements
sans precedentDe nombreux pays arabes ont connu ces derniers mois des soulèvements populaires et révolutions. Loin
du flot d&rsquo;images violentes largement diffusees sur Internet et les medias, l&rsquo;ambition du
www.yallahfilmfestival.com est d&rsquo;accueillir des videos artistiques.
Voici l'occasion pour les cineastes arabes de raconter leur histoire. Cet evenement se veut etre un espace sur Internet
ou ils pourront partager leurs histoires et leur experience du "Printemps arabe" via differents formats video:
Fictions : 3 minutesDocumentaires : 3 minutes Films Mobile : (videos tournees avec des telephones portables): 1 minute
Tous les cineastes du monde arabe peuvent participer : professionnels ou simples fans de video, jeunes et moins
jeunes, rendez-vous sur le site www.yallahfilmfestival.com
La participation au Yallah Film Festival est simple et gratuite : Les realisateurs s&rsquo;enregistrent sur la plateforme
Web, et y telechargent directement leurs films depuis leur ordinateur en quelques minutes.Une diffusion mondiale :
Tous les films seront sous-titres en anglais. Grace a notre partenaire dotSUB (technologie de sous- titrage) et aux
traducteurs benevoles, les films seront accessibles a tous a travers le monde entier !Les Dates cles du Yallah Film
Festival 2011
->14 juillet - 19 septembre : Appel a films sur la plateforme www.yallahfilmfestival.com -> 26 septembre - 15 Octobre :
Festival en ligne (competition officielle)-> 19 octobre : Ceremonie de remise des prix a l&rsquo;Institut du Monde Arabe
(IMA) a ParisUn jury prestigieux
Le Yallah Film Festival rassemble un jury prestigieux qui decernera les principaux prix du festival lors d&rsquo;une
soiree de remise des prix qui se tiendra le 19 octobre a l&rsquo;Institut du Monde Arabe.
Par ordre alphabetique
Darina AL JOUNDI, Actrice / Merzak ALLOUACHE, Realisateur / Hicham AYOUCH, Realisateur / Lubna AZABAL,
Actrice / Micha KHALIL, journaliste, France 24 et Monte Carlo Doualiya Radio / Ramzi MALOUKI, Journaliste,
Producteur TV, Presentateur TV / Mohamed METALSI, Directeur des actions culturelles, IMA (Institut du Monde Arabe) /
Menem RICHA, Europa CinemasJeunes Tunisiens n'attendez pas! Tournez dés à présents vos films et postez-les sur le
site du Yallah Film Festival!

http://www.jeunestunisiens.com/newjt/
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