
Pour plus d’informations contactez — festivaldesgalEres@urbanprod.net
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Artistes marseillais 
mobilisez-vous !
Inscription au concours catégorie amateur jusqu’au 15 octobre 2017
Court métrage, Musique, Chant, Danse urbaine Slam,
Stand Up, Scénettes, Affiches, Photos

gratuit

Dans le cadre de la journée internationale de mobilisation 
et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes

PRÉFET
DES

BOUCHES-DU-RHÔNE



Musique  / chant

Durée maximale 10 

Court métrages

Durée maximale 15 mn 
Sujet en lien avec la 
thématique des violences 
faites aux femmes ou le 
sexisme

Danse urbaine

Durée maximale 10 mn
Sujet en lien avec la 
thématique des violences 
faites aux femmes ou le 
sexisme

Slam

Durée maximale 10 mn
Sujet en lien avec la 
thématique des violences 
faites aux femmes ou le 
sexisme

Stand up - Scénettes

Durée maximale 15 mn
Sujet en lien avec la 
thématique des violences 
faites aux femmes ou le 
sexisme

Affiches – Photos

Taille maximale 1,50 m²
Sujet en lien avec la 
thématique des violences 
faites aux femmes 
(communication du 
numéro vert 39 19  
violences femmes infos)

Les productions devront être transmises par voie numérique 
à l’adresse mail avant le 15 octobre 2017 :

Un jury composé des différentes institutions, d’artistes et d’associations spécialisées dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes se réunira fin octobre pour désigner les lauréats qui participeront au Festival. 

Règlement du concours
Dans le cadre de l’organisation d’un festival dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes et le 
sexisme qui se tiendra le 26 novembre 2017 à l’Espace Julien, nous organisons un concours amateur destiné 
à communiquer sur la thématique. 

Les lauréats pourront présenter leurs créations au cours du festival. Ces productions doivent porter sur les 
violences conjugales et leurs réalités mais également sur les solutions qui peuvent être apportées à ces 
problèmes. En matière de sexisme, les représentations humoristiques seront valorisées.  Pour faciliter la 
réflexion quelques points de repère sur le sujet vous sont proposés. Si vous souhaitez des informations 
complémentaires, la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité peut-être consultée.

Organisateur — Urban Prod

Participants — Artistes amateurs de plus de 15 ans accompagnés par leurs représentants légaux ou une 
association (si mineurs)

Prestation individuelle ou collective

Participation gratuite

— LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DU CONCOURS —


