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APPEL A FILMS 

Date limite : 15 mars 2018. 
 

Le festival international de films de femmes MIS ME BINGA est l'un des festivals de films de femmes les plus importants de 

l'Afrique Centrale. Le programme international comprend trois importantes sections compétitives. La prochaine édition et 

prévue du 26 au 30 juin 2018.  

Conditions générales 

 Le film doit avoir été produit après le 1er janvier 2016. 

 Le film doit être d'une durée: 
 d'au moins 52 minutes pour les documentaires long métrage 
d'au moins 60 minutes pour les fictions long métrages 
au plus 26 minutes pour les courts métrages. 

 Le film doit être inscrit au plus tard le 15 mars 2018. 

Langues 

Pour les films étrangers, les sous-titres anglais ou français sont obligatoires. Pour le processus de sélection, ils ne sont pas 
obligatoires pour les films en anglais et français. Tous les films sélectionnés pour le festival doivent avoir des sous-titres en 
anglais ou en français. 
 
Formats de projection 
Les formats de projection suivants sont autorisés: DVD, Bluray, fichier numérique. 
 

Doivent nous être envoyés avant le 15 mars 2018/ send us before 15 march 2018 : 

- Un DVD ou lien de visualisation du film/ DVD or link  

- Le formulaire d’inscription/ This entry form 

- dossier de presse/ Press release 

- L'affiche du film/ Film poster (.jpeg) 

- Une photo du réalisateur/ Director picture (.jpg) 

- Des photos du film/ Film pictures (.jpg) 

- Une courte biographie et filmographie du réalisateur/ short director's biography and filmography (.doc / .pdf) 
à l’adresse suivante 

 

      1) par courriel/ by e-mail to –  prog.mismebinga@gmail.com 

      2) par courrier à l’adresse ci-dessous/by mail to the following address:  

‘ Mis Me Binga’ 
Festival Panafrician de Films de Femmes 

Rue Joseph Mballa Eloumdem 

S/c Evodie NGUEYELI, BP: 35013 Bastos 

Yaoundé-Cameroun 

 


