
FESTIVAL DU FILM
DES JEUNES

SOURDS DU CANADA

6 PRIX SERONT REMIS

GROUPES
D'AGE

 

MOINS DE 12 ANS
13 - 17 ANS

MAX.
5 MINS

FILM À
DOMICILE

DATE LIMITE: FRIDAY MAY 29, 2020

pour plus d'informations, contactez asl.programs@silentvoice.ca

SOUMETTEZ VOTRE FILM À :

Ceci est rendu possible grâce 
au  sout ien  généreux  de

www.silentvoice.ca/cdyff/

SILENT VOICE PRÉSENTESILENT VOICE PRÉSENTE



Ce sera un festival du film de style quarantaine! Tous les jeunes sourds sont
tenus de faire leurs films à l'intérieur de leur maison uniquement ! Oui, vous
pouvez filmer à l'extérieur de votre maison à condition que ce soit dans votre
cour ou votre jardin. Vous ne pouvez pas utiliser les espaces publics (parcs,
routes, centres commerciaux, centres communautaires, etc.). Veuillez vous
assurer de rester à un mètre des autres personnes. 
 
Votre santé et votre sécurité sont notre priorité ! Vous ne pouvez inclure dans
votre projet de film que des personnes qui vivent chez vous avec vous.  Ne vous
inquiétez pas, il existe de nombreuses façons de faire participer votre famille et
vos amis qui n'habitent pas chez vous à votre projet de film en utilisant des
plateformes vidéo telles que Zoom, FaceTime, Skype et bien d'autres encore! 
 
Soyez aussi créatif que possible! Nous accueillons tous les types de films. Veillez
à ce que votre film soit classé G et qu'il soit adapté à votre famille ! Vous
pouvez soumettre plusieurs films comme vous le souhaitez. Nous aimerions voir
votre créativité! 
 
Veuillez télécharger votre film sur YouTube et partager vos liens YouTube non
répertoriés via notre site web www.silentvoice.ca/cdyff/. Assurez-vous de
bien remplir le formulaire de candidature et de faire signer le formulaire plus
détaillé par vos parents.
 
Nous avons 5 merveilleux juges qui sont compétents en matière de tournage.
Nous publierons chaque semaine les noms des juges sur les plateformes de
médias sociaux de Silent Voice Canada.  Gardez un œil sur nos médias sociaux.
N'oubliez pas de suivre @SilentVoiceCanada sur Facebook et Instagram ! 
 
Il y a 3 prix qui seront décernés pour chaque catégorie d'âge : moins de 12 ans
et de 13 à 17 ans.  Les gagnants seront annoncés le 10 juin 2020 à 12h00 sur
Facebook et YouTube. Tous les films soumis seront partagés en ligne sur les
plateformes de médias sociaux de Silent Voice (Facebook et Instagram) après
l'annonce du 10 juin ! 
 
N'hésitez pas à partager votre film sur votre plateforme de médias sociaux
personnelle ; assurez-vous de marquer Silent Voice Canada sur Facebook et
Instagram en utilisant le hashtag #CDYFF2020.
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