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QUE SONT LES 24H DES RÉALISATIONS ?
Le principe est de proposer à des équipes de jeunes (à partir de 15 ans) de réaliser un film en 24 heures. Chaque équipe doit réaliser la performance d’écrire,
de tourner et de monter son propre film, le tout en 24h, sur un thème commun
choisi au lancement de la manifestation. Chaque film peut être réalisé à partir
d’une technique au choix.
Les équipes sont réunies sur un lieu central, point de ralliement et de convivialité. Toutes les réalisations font l’objet d’une projection ouverte au public à
l’issue de laquelle un jury décerne le prix du meilleur film.

Un peu d’histoire...
Le projet « 24h de réalisation » a été créé par la MJC de Dole en 2009.
La Fédération Française des MJC a ensuite souhaité élargir cette expérience
à l’échelle nationale dans l’objectif de promouvoir l’expression des jeunes par
l’image et de fédérer les MJC sur un projet commun.
Le premier challenge national des 24h des Réalisations a ainsi eu lieu en
2014-2015. La finale nationale s’est déroulée en mars 2015 à Paris.
Depuis, la FFMJC organise cet événement tous les ans. Il s’agira donc de la
6ème édition.
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Comment se déroulent les « 24h des Réalisations » ?
Les 24h des Réalisations sont composées de deux étapes :

1. Les challenges locaux
Des MJC du réseau de la FFMJC organisent un challenge « 24h des Réalisations ». Le principe est le même qu’au niveau national : des jeunes doivent
réaliser un court-métrage en 24 heures, par équipes, sur un thème commun et
tiré au sort. À l’issue du challenge, une projection publique est organisée et un
jury décerne le prix du meilleur film à une équipe. L’équipe gagnante de chaque
challenge local participe ensuite à la finale nationale.
2. Le challenge national
Toutes les équipes gagnantes des challenges locaux sont réunies à Paris pendant 3 jours pour une finale qui se déroule vers la fin du mois de février.
Après une première après-midi pour faire connaissance autour d’activités liées
au monde du cinéma, un thème est tiré au sort le samedi matin, ce qui donne
le top départ du chrono. Pendant 24 heures, ils écrivent le scénario, tournent
des scènes et montent leur film pour le rendre sur une clé USB le dimanche
matin. Ensuite, les courts-métrages sont projetés devant le jury composé de
professionnels du cinéma (CNC, La Fémis, réalisateurs, acteurs, etc.) et un
public.
Par la suite, le jury délibère et 2 prix sont remis : le Grand Prix du Jury et le Prix
Coup de Cœur. Un troisième prix est attribué à posteriori suite à un vote des
internautes : le Prix du Public.

Inscription des MJC

1 er Juillet 2019
1er Octobre 2020

Challenges locaux
dans les MJC
13 Septembre 2019
3 Février 2020

21,
22 et 23
Février 2020
Finale
nationale
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LA CHARTE
Pour les MJC, l’éducation à l’image permet de favoriser l’expression des jeunes,
le cinéma permet de porter un regard sur le monde.
Les MJC sont des acteurs de la filière cinématographique et de l’éducation à
l’image et au cinéma. Elles ont toujours refusé le cloisonnement entre diffusion-école du spectateur et pratiques d’ateliers cinéma. Elles croisent les pratiques amateurs et professionnelles, et elles participent à faire des passerelles
entre œuvres cinématographiques et nouvelles formes de création autour de
l’image numérique.
Les MJC engagées dans les parcours d’éducation à l’image et au cinéma favorisent des parcours de création hybrides, où jeunes et adultes créent, s’expriment, décrivent, et ainsi proposent un regard sensible sur le monde.
Néanmoins, si le cinéma est une porte ouverte sur des mondes et des récits
intimes et/ou collectifs, il est aussi une arme (Chris Marker) et donc un vecteur particulier d’une conscientisation du monde.
Les MJC, conscientes de cet atout particulier du cinéma, s’impliquent ainsi
à partir de celui-ci dans la formation à un regard critique. Un savoir nécessaire, tant le vivre ensemble est quotidiennement soumis au flux continu des
messages audiovisuels et numériques, à la surinformation comme à la propagande et à la désinformation.
L’expérience artistique et pédagogique et les partenariats que les MJC
construisent sur les territoires, permettent de faire vivre une éducation à
l’image et au cinéma s’appuyant tant sur de la diffusion, des ateliers pratiques,
que sur la rencontre des acteurs de cette filière (réalisateurs, acteurs, techniciens du son et de l’image, etc….).
C’est dans ce cadre que s’inscrit le dispositif national des « 24h des Réalisations » de la FFMJC.
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Objectifs des 24h des Réalisations :

Travailler en réseau

Fédérer dans un projet commun des initiatives d’éducation
à l’image
Donner la parole aux jeunes et favoriser leur expression
Encourager la créativité

Créer l’émulation au sein du challenge à travers une
construction collective

Favoriser l’appropriation du langage cinématographique et
aiguiser leur sens critique

Favoriser le vivre-ensemble

Ouvrir les horizons

Favoriser la rencontre de jeunes d’univers différents

6

LES RÈGLEMENTS
Le règlement des challenges locaux1 2019-2020
1 / Inscription
Chaque site souhaitant participer au challenge national des 24h des Réalisations
doit faire acte de candidature soumis à validation de la FFMJC. La manifestation
doit être ouverte à tous, bénéficier d’une communication large et favoriser une
diversité de partenariats ainsi que la visibilité de l’événement.
2 / Équipes
Chaque site organisateur d’un challenge local doit réunir au minimum 3 équipes.
Elles doivent favoriser des jeunes entre 15 et 26 ans (au jour du challenge local). Le nombre de participants d’une équipe reste libre au local. Cependant, les
équipes de la finale nationale devront être constituées de 2 à 5 participants. Les
participants ont le droit de participer à plusieurs challenges locaux, cependant ils
doivent avertir l’organisateur. Ceci pour éviter qu’un participant se retrouve plusieurs fois dans une équipe lauréate.
Cette année, les équipes devront s’inscrire aux challenges locaux via un formulaire édité par la FFMJC.
3 / Thème
Un thème doit être tiré au sort au début des 24h des Réalisations locales et les
films réalisés devront respecter ce thème.
4 / Durée
À partir du tirage au sort du thème, la durée pour écrire, tourner, monter et rendre
le film est de 24 heures.
5 / Projection
Tous les films réalisés et rendus pendant ces 24 heures seront projetés au cours
d’une séance de projection publique, si possible dans une salle de cinéma.
6 / Jury
Un jury visionne les films et attribue un ou plusieurs prix.

1

La finale nationale aura un règlement spécifique qu’il faudra respecter.
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7 / Prix
Il doit y avoir au moins un film gagnant. L’équipe qui aura réalisé ce film sera invitée à participer à la finale nationale des 24h des Réalisations qui aura lieu à Paris
du 21 au 23 février 20202. Dans la limite de 3 équipes maximum par région.
8 / Communication
Chaque MJC organisatrice s’engage à utiliser le formulaire édité par la FFMJC
pour gérer les inscriptions au challenge local.

La FFMJC prend en charge les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement
dans Paris du vendredi soir au dimanche midi, pour l’équipe de jeunes, un animateur et
un éventuel chauffeur, la communication nationale, l’organisation et le programme d’activités national. Le déplacement de l’équipe aller-retour, jusqu’à Paris est pris en charge
par la structure locale.
2

Règlement du challenge national 2020
1 / Participation
La participation aux 24h des Réalisations est ouverte à toutes les équipes gagnantes des éditions locales de la manifestation. Dans la limite de 3 équipes par
région1. Les équipes doivent être constituées de deux à cinq participants maximum (en favorisant des jeunes entre 15 et 26 ans) et d’un animateur.
2 / Animateur(s)
L’animateur est responsable et référent du groupe pendant toute la durée de l’événement. Il peut apporter des conseils techniques et si besoin être figurant dans
le film mais il ne peut apparaître plus d’une minute dans la totalité du court-métrage. Si besoin, l’équipe peut faire appel à un ou des figurants qui ne devront pas
apparaître plus de 30 secondes dans la totalité du court-métrage.
Lorsque, pour des raisons logistiques, notamment de transport, une équipe est
accompagnée de 2 animateurs, le 2e animateur ne pourra pas prendre part à
l’équipe, ni participer au tournage mais fera partie de l’équipe des 24 secondes
chrono2.

Ceci dans l’objectif de garantir une qualité d’accueil à l’ensemble des participants de
jeunes
2
Le principe des 24 secondes chrono est de montrer les coulisses de la manifestation en
8
direct grâce à la réalisation de vidéos de 24 secondes.
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3 / Thème
Un thème sera tiré au sort au début de l’événement, soit le samedi 22 février vers
9h. Il est indispensable de réaliser un film en rapport avec ce thème, qui sera le
point commun entre les différentes réalisations. Toute réalisation n’ayant pas de
rapport avec le thème, perceptible par le jury, ne pourra pas concourir.
4 / Déroulement du challenge
Chaque équipe devra être présente en salle plénière, samedi 22 février, à 8h30.
Une présentation du challenge et des points importants du règlement aura alors
lieu.
Le thème sera tiré au sort vers 9h par un des participants. Le nom du participant
effectuant le tirage au sort sera lui-même tiré au sort par les organisateurs.
A partir de l’horaire précis auquel sera dévoilé le thème, communiqué à tous,
chaque équipe aura 24h pour écrire, réaliser, monter et rendre son film. Le film
devra être remis 24h plus tard aux organisateurs sur la clé USB fournie. Tout dépassement horaire, à la minute près, disqualifiera le film.
5 / Réalisation, durée et format d’exportation :
Les films devront être lisibles sur VLC. Leur durée finale devra être comprise entre
3 et 7 min (génériques compris).
Les films doivent être entièrement créés (scénario, repérage des lieux, tournage et
montage) pendant la manifestation et en 24h (finalisé et rendu).
Éviter les exports AVI.
6 / Générique
L’équipe s’engage à insérer dans le film les éléments fournis par les organisateurs
sur clé USB
• La séquence d’intro, en début de film
• La séquence d’outro, en fin de film
Un générique complet, mentionnant le nom de l’équipe du film, le nom des comédiens, la liste des musiques utilisées et les remerciements, devra clore le film.
7 / Droits
La participation aux 24h des Réalisations vaut acceptation de céder tout droit de
diffusion, à titre gratuit, à la Fédération Française des Maisons de la Jeunesse et
de la Culture pour les films réalisés.
Chaque participant s’engage à respecter les lois en vigueur et à ne pas mettre sa
vie ou celle d’autrui en danger pour les besoins du tournage.
Chaque équipe veillera à respecter scrupuleusement les «bonnes pratiques de
tournage» fournies dans le guide remis lors de la finale nationale. Celles-ci s’appuyant sur un cadre légal et réglementaire, il est fondamental de les respecter.
Tout manquement à ces recommandations entraînerait une disqualification. 9

8 / Matériel
Les participants disposent de leur propre matériel de tournage et de montage. Ce
matériel reste sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.
La FFMJC se dégage de toute responsabilité en cas de perte et/ou de vol concernant le matériel des participants, ainsi qu’en cas de détérioration. Il est recommandé à chaque équipe de fermer les locaux mis à leur disposition afin de protéger son matériel.
9 / Locaux
Une chambre de 3 lits, avec table et chaises, est mise à disposition de chaque
équipe pour effectuer son montage. Les chambres de montage sont identifiées
par un panneau. Pour des raisons de respect du sommeil de chacun, il n’est pas
possible de travailler dans une autre chambre. En tout état de cause, il est nécessaire de veiller à une discrétion maximum dans les espaces communs et au
voisinage des chambres, entre 22h et 9h.
La «salle de prod» est le lieu de convivialité, ouvert pendant toute la durée du
challenge où tous peuvent se retrouver mais également travailler. Les organisateurs y tiennent une permanence.
Il sera également nécessaire d’y passer afin de signaler vos sorties et déplacement, pendant toute la durée du challenge.
10 / Projection
L’ensemble des films réalisés seront diffusés lors d’une séance publique et gratuite le dimanche 23 février 2020 à 10h30, dans une salle de cinéma à Paris.
Le jury visionnera l’ensemble des films lors de cette séance mais ne prendra en
considération que les films qualifiés (respectant la durée et le thème imposés, et
rendus dans le délai de 24h avec générique complet).
11 / Jury
Le jury est constitué de professionnels et demeure souverain de ses choix. Il sera
particulièrement attentif aux aspects narratifs et esthétiques des courts-métrages
réalisés mais également au respect du thème et du présent règlement.
12 / Prix
Trois prix seront remis : le Grand Prix des 24h des Réalisations, le Prix Coup de
Cœur du Jury et le Prix du Public3. Chaque équipe lauréate sera récompensée (à
titre d’exemple, en 2019 : projection à la MJC de Cannes pendant le Festival pour
le 1er Prix, visite d’un tournage pour le 2ème Prix).
L’ensemble des équipes participantes seront symboliquement récompensées à
Paris.
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3 Le Prix du Public est le résultat du vote des internautes après la finale nationale. Une fois l’intégralité des films mis en ligne, les internautes peuvent choisir
leur film préféré via une plateforme de sondage. Ce prix est réalisé dans le mois suivant la finale. Sous réserve d’avoir l’ensemble des films.

Programme provisoire
Vendredi 21 février 2020
À partir de 14h
Arrivée des équipes, remise des badges et explication du fonctionnement
15h : Remise des clés et installation dans les chambres
15h30 : mot d’accueil
De 16h à 19h : ateliers sur des techniques cinématographiques
19h30 : repas collectif
20h30
• Projection des films gagnants des challenges locaux
• Projection des réalisations des ateliers le cas échéant
22h30 : soirée libre

Samedi 22 février 2020
7h-8h : petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse
8h30 : briefing des équipes
9h : tirage du thème et début du challenge
Midi et soir : repas libre par équipe
Reste de la journée : tournages et libre accès à la salle de production

Dimanche 23 février 2020
8h-9h : petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse
9h
Fin du challenge et retour des courts-métrages
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9h45 : restitution des chambres
10h30
Projection publique des courts-métrages réalisés à Paris, en présence du jury
13h : repas collectif et délibération du jury
15h
Remise des prix du jury
15h30
Pot convivial et échanges avec le jury
À partir de 16h : départ des équipes

Informations pratiques
LE LIEU
Le lieu reste à confirmer.
Les années précédentes, le challenge s’est déroulé à la Halle Pajol/Auberge de
Jeunesse Yves Robert.
HORAIRES
Pour le bon déroulement du challenge, nous demandons aux équipes d’arriver
(sur le lieu du challenge donc prévoir le temps de se garer puis de venir au lieu
pour les équipes venant en voiture) à partir de 13h30 le vendredi.
Nous vous accueillerons, vous remettrons badges, documents et clés de chambre.
L’HEBERGEMENT
L’hébergement complet est pris en charge, en chambres de 1 à 6 personnes avec
draps.
Attention ! Le linge de toilette n’est pas fourni (les jeunes doivent donc l’apporter).
Les repas du vendredi soir, samedi matin, dimanche matin et dimanche midi
sont également pris en charge (pour l’équipe participante, un animateur obligatoire encadrant l’équipe et un chauffeur si le groupe vient en minibus) et seront
pris sur place.
Pour des raisons liées aux tournages, les repas du samedi midi et du samedi soir
ne sont pas prévus. Chaque équipe doit s’organiser pour manger à l’extérieur et
prévoir la trésorerie nécessaire.
Les règles de vie, d’organisation, la répartition des chambres et le fonctionnement
des clés, seront précisés sur place.
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LE TRANSPORT
Pour les MJC venant en véhicule, nous vous précisons qu’il n’y a pas de stationnement aisé à proximité du lieu d’hébergement. Nous vous conseillons ainsi le
Grand Garage de Clignancourt qui mettra votre véhicule en sécurité pour le weekend pour un tarif entre 75 € et 90 € (selon le type de véhicule).
Vous pouvez réserver en ligne et ce parking est le plus proche qui garantisse l’accès aux minibus (la plupart des parkings parisiens ne peuvent accueillir que des
véhicules de moins d’1m90).
Il vous est ainsi conseillé d’arriver dès 13h30 le vendredi 21, voire même un peu
avant et de décharger le matériel sur l’esplanade devant l’auberge. L’animateur
et les jeunes pourront ainsi venir se présenter et être accueillis pendant que le
«chauffeur» gare le véhicule et revient sur place en métro (prévoir 30 min d’aller-retour pour le parking indiqué).
VOTRE MATERIEL
Il vous faut prévoir votre matériel de tournage et de montage, qui n’est pas fourni. Ainsi, il n’est pas toujours évident de concilier voyager léger et nécessités
techniques. Soyez judicieux dans vos choix de matériel, n’oubliez pas vos branchements électriques (rallonges, multiprises...) et consultez la liste du matériel
autorisé à Paris sur la voie publique, dans le mémo des « Bonnes pratiques de
tournage ».
L’ensemble de votre matériel est sous votre responsabilité ; pensez à vérifier que
vous êtes bien assuré !
LE CHALLENGE NATIONAL
Le challenge en lui-même se déroulera du samedi 22 au dimanche 23 février.
Nous vous invitons à en consulter le règlement précis et les modalités horaires.
Les équipes doivent être composées des mêmes participants qu’au challenge
local et si un ou des jeunes ne peuvent être présents, ils ne peuvent pas être remplacés dans l’équipe.
Une séance publique des films réalisés, en présence du jury, aura lieu le dimanche
23 février à 10h30. Il est donc possible d’y convier familles et amis parisiens (dans
la limite des places disponibles).
ROLE DES ANIMATEURS
Il est rappelé que chaque équipe (jeunes mineurs et majeurs) est sous la responsabilité de leur animateur. Celui-ci devra être en permanence avec son groupe et
pourra intégrer l’équipe sous certaines conditions mentionnées dans le règlement
national. Pour faciliter cette démarche, l’animateur est hébergé avec les jeunes.
En revanche, les équipes venant en minibus peuvent être accompagnées d’un
second animateur qui assume le rôle de chauffeur mais qui ne pourra en aucun
cas intégrer son équipe, par souci d’équité.
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Nous avons toutefois prévu un programme d’activité pour ces animateurs, qui
participeront aux 24 secondes chrono !
! SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ !
Sécurité
Selon le contexte sociétal, la FFMJC se réserve le droit de modifier le programme
prévu pour des raisons de sécurité des participants. Si besoin est, des consignes
de sécurité seront données sur place. Nous vous demanderons de vous y conformer scrupuleusement dans l’intérêt de tous. La FFMJC décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes données.
Responsabilité
Chaque MJC a la responsabilité des jeunes qu’elle accompagne dans le cadre
des 24h.
Il vous appartient donc d’obtenir, pour les mineurs, les autorisations parentales
de participation et de transport nécessaires.
Même si la FFMJC assure les participants en tant qu’organisateur, il est indispensable de veiller à ce que votre responsabilité civile couvre également les jeunes
pendant ce challenge.
Nous vous remercions de bien vouloir recueillir les renonciations de droit à
l’image nécessaires pour tous les participants mineurs (elles se feront sur place
pour les majeurs) via le formulaire qui vous sera fourni.
Attention, il vous faudra impérativement nous remettre ces documents dès votre
arrivée, sous peine de compromettre la participation des jeunes qui ne l’auraient
pas.
LIEUX DE TOURNAGE
Pendant toute la durée du séjour parisien, nous allons vous demander de vous
localiser et de rester joignables. C’est l’animateur en charge de l’équipe qui sera
notre interlocuteur à ce sujet. Il est donc important pour celui-ci :
• d’avoir à sa disposition un smartphone équipé d’un navigateur web et d’un
lecteur de QR Codes (nous vous conseillons l’application Unitag qui est gratuite)
• d’avoir suffisamment d’autonomie de batterie pour ne pas être coupé de
communications. Il peut être intéressant de prévoir une ou plusieurs batteries
de recharge pour votre smartphone
Cette localisation est importante, elle nous permet d’assurer un suivi de la réalisation du making of mais surtout de garantir la sécurité des équipes.
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INFORMATION DES JEUNES
Il vous appartient de communiquer auprès des jeunes de votre équipe les différents aspects organisationnels abordés ici (modalités, horaires, autorisations...).
Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations sont importantes
pour votre groupe.
N’hésitez pas à inviter les jeunes à aimer la page Facebook, le Twitter, l’Instagram
des 24h des Réalisations mais également à visiter le site web sur lequel vous
pouvez retrouver tous les films des étapes locales et particulièrement ceux des
gagnants.
Règles de remboursement
Restauration
Au titre de défraiement forfaitaire, chaque MJC facturera à la FFMJC (16 rue Hermel - 75018 PARIS) 15 € maximum par participant (jeunes, animateurs et chauffeurs pour les MJC venant en minibus) au total (pour les deux repas).
Transport
La FFMJC prend en charge les déplacements dans Paris (pour l’équipe participante, un animateur obligatoire encadrant l’équipe et un chauffeur si le groupe
vient en minibus) pendant le challenge national (du vendredi après-midi au dimanche matin). Les jeunes bénéficieront ainsi d’un pass pour le métro le vendredi après-midi et toute la journée du samedi.
En revanche, comme le prévoit le règlement national des 24h, le déplacement
de chez vous à Paris (véhicule ou train+ métro), aller-retour, reste à la charge de
chaque MJC.

Les prix
Le Grand Prix, attribué au meilleur film permet à l’équipe qui le remporte d’être
invitée pendant le Festival de Cannes à projeter son film avec les autres films gagnants à la MJC Picaud lors d’une séance spéciale de la programmation Cannes
Cinéphile. Les membres de l’équipe assistent également à une séance de cinéma
de la programmation du Festival de Cannes au Palais des Congrès.
Les autres gagnants voient aussi leurs films projetés lors de la séance à la MJC
Picaud. Ils peuvent venir y assister au frais de leur MJC.

Contacts
Philippe Doyen : organisation générale, programme, jury, règlements
directeur@frmjcna.fr - 06 14 10 51 82
Raphaël Souyris : contact avec les MJC, correspondant communication
raphael.souyris@ffmjc.org - 01 44 69 82 29
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Une action

