
APPEL À FILMS  
CINÉMA DOCUMENTAIRE DE CRÉATION 
 
 
Porté par le collectif Scènes Publiques composé de citoyens, 
chercheurs et cinéastes, le festival Interférences a pour objet 
la programmation de films documentaires et l’organisation de 
débats publics ouvrant à une délibération sur des enjeux de    
sciences et société.  

Le cinéma d’auteur.e.s et de création, par sa proposition subjective et le rapport étroit qu’il entretient 
avec le réel, possède un fort pouvoir de questionnement. Il est un formidable levier pour produire 
une discussion publique autour des enjeux contemporains des sciences et pour tenter de redéfinir 
ce qui se joue entre les citoyens, les décideurs et les chercheurs. 
 
Interférences met à l'honneur le cinéma documentaire dans toute sa dimension, quels qu’en 
soient le genre, la durée et la forme – fiction, animation, enquête journalistique, film expérimental, 
long ou court-métrage.  
 
La 5ème édition du festival aura lieu du 5 au 15 novembre 2020 dans différents lieux de 
l'aglommération lyonnaise : des cinémas, des lieux culturels et d’enseignements, des 
bibliothèques, des lieux associatifs... 
 
 

§ Les films doivent être inscrits sur la 
plateforme en ligne Doc Film Dépôt : 
docfilmdepot.com Les liens de visionnage 
envoyés par mail ne seront pas acceptés. 
§ Clôture des inscriptions : 29 février 2020 
§ Films produits après le 1er Janvier 2019 
§ Les films présentés à la sélection d'une édition antérieure ne seront pas acceptés. 
§ Tous pays de production 
§ Les films doivent être en version originale, et si il ne s'agit pas du français doivent être sous-
titrés en français. Les films en VF ne devront pas être sous-titrés. 
§ Parmi les films sélectionnés pour la programmation du festival, entre 5 à 10 films seront 
choisis par un comité scientifique pour la compétition au cours de laquelle ils seront soumis à 
un jury professionnel et à un jury étudiant. 
§ Les films qui seront sélectionnés pour la compétition seront présentés deux fois pendant la 
durée du festival : une fois lors d’une séance avec débat en présence des intervenants, une 
autre fois lors de la présentation aux jurés, ouverte au public, de tous les films en compétition. 
§ En inscrivant leur film les ayants-droits cèdent les droits de diffusion publique pour deux 
séances au cours du Festival Interférences à titre gracieux.  
§ Support de diffusion : les films sélectionnés devront faire parvenir au festival un fichier 
numérique en résolution full HD 1920x1080 de bonne qualité. 
§ Communication : les ayants-droits s’engagent à fournir gratuitement des photos (en haute 
définition – 300dpi) et des extraits vidéos et sonores de leur film (dans une limite de 2 minutes), 
aux fins de promotion de la manifestation (pour le catalogue du festival, le site Internet et les 
réseaux sociaux, la bande-annonce, l'affiche...)  
§ La liste des films retenus sera publiée sur le site Internet du festival courant septembre 2020.  

 
 
Site Internet du festival : www.lacitedoc.com/festival-interferences 
Contact : festival.interferences@gmail.com 


