
6 PRIX SERONT DÉCERNÉS

DU FILM DES JEUNES 
SOURDS DU CANADA

GROUPES D'ÂGE
 

ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRE
ÉLÈVES DU SECONDAIRE

MAX.
5 MINS

FILM À LA
MAISON

DATE LIMITE DE SOUMISSION : VENDREDI 18 JUIN 2021
Pour plus d'informations, contactez asl.programs@silentvoice.ca

SOUMETTEZ VOTRE FILM À:

Ce projet est rendu possible
grâce au soutien généreux de :

www.silentvoice.ca/cdyff/

SILENT VOICE PRÉSENTE
LE 2ÈME FESTIVAL ANNUEL

Date limite
prolongée!



Pour la deuxième fois, ce festival du film se déroulera en période de
pandémie ! Tous les jeunes Sourds doivent realiser leurs films à l'intérieur de
leurs maisons seulement ! Oui, vous pouvez filmer à l'extérieur de votre
maison à condition que ce soit dans votre cour avant ou arrière seulement.
Vous ne pouvez pas utiliser d’espaces publics (par exemple les parcs, les
routes, les centres commerciaux, et communautaires, etc.) Veuillez vous
assurer de respecter les 6 pieds ( 2 mètres) de distanciation avec autres
personnes. 

Votre santé et votre sécurité sont nos priorités ! Vous pouvez inclure dans
votre projet de film les personnes qui vivent avec vous dans votre maison.
Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses façons de faire participer
votre famille et vos amis, qui ne vivent pas chez vous, à votre projet de film
en utilisant des plateformes vidéos telles que Zoom, FaceTime, Skype et bien
d'autres ! 

Soyez aussi créatifs que possible ! Nous accueillons tous les types de films.
Veillez à ce que votre film soit classé général et adapté à toutes les familles !
Vous pouvez soumettre autant de films que vous le souhaitez. Nous
aimerions voir votre créativité ! Vous devrez faire une soumission
individuelle pour chaque film. 

Veuillez télécharger votre/vos film(s) sur YouTube et partager votre/vos
lien(s) YouTube non répertorié(s) via notre site Web à l'adresse
www.silentvoice.ca/cdyff/. Veuillez remplir le formulaire d'inscription et
n’oubliez pas de faire signer le formulaire d’autorisation par vos parents. 

Il y aura 3 prix pour chaque catégorie d'âges : élèves de l’élémentaire et
ceux du secondaire. Les gagnants seront annoncés le 25 juin 2021 à 12h (midi)
sur Facebook et Instagram. Tous les films soumis seront partagés en ligne sur
le site de Silent Voice, après l'annonce du 16 juin !

N'hésitez pas à partager votre film sur votre plateforme personnelle de
médias sociaux ; assurez-vous de marquer Silent Voice Canada sur Facebook
et Instagram en utilisant le hashtag #CDYFF2021

FESTIVAL DU FILM DES JEUNES
SOURDS DU CANADA

INFORMATIONS ET DIRECTIVES


