
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Le Festival International des Ecoles de Cinéma de Tétouan  aura lieu du 20 au 24 
novembre  2017. Vous pouvez désormais y inscrire un film et ce jusqu’au 31 août 
2017. 
 
PRÉSENTATION 
Le Festival International des Ecoles de Cinéma (FIDEC) a pour principal objectif la 
promotion des œuvres des étudiants et des jeunes créateurs issus d’écoles de cinéma, 
d’universités ou d’instituts de formation aux métiers de l’image.  
 
ORGANISATION 
Le Festival est organisé par l’association BIDAYYAT et la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Tétouan avec le soutien du Centre Cinématographique 
Marocain en partenariat avec des organismes marocains et étrangers.  
 
PROGRAMME  
Le Festival programme une compétition internationale des films des écoles. Un  
comité de sélection sera chargé de sélectionner les films en compétions et dans les 
séances parallèles.  
 
COMPÉTITIONS & PRIX 
Le jury de la compétition internationale attribue les prix suivants : Grand Prix, Prix 
spécial du Jury ,  Prix du meilleur documentaire, Prix de la meilleure fiction et Prix de 
l’innovation, .  
D’autres prix pourront être attribués par des organismes reliés à la Critique et aux 
Droits de l’Homme.  
La liste complète des prix sera annoncée début octobre pour les deux compétitions. 
 
INSCRIPTION D’UN FILM 
-L’inscription est gratuite. 
-La date limite d’inscription et d’envoi d’une copie DVD ou d’un lien de visionnage 
est fixée au 31 août 2017. 
-Est éligible pour la sélection tout film réalisé dans le cadre d’une formation cinéma 
et/ou audiovisuel.  
. Les films terminés depuis le 1er janvier 2016  
. Tous les genres sont admis sans limitation de durée 
- Genres : fiction, documentaire, animation, expérimental 
. Les films doivent être en version originale sous-titrés en français ou en anglais. 
-Les dossiers (DVD et documents) soumis seront conservés en archive.  
-Un avis de sélection sera adressé à la personne responsable de l’inscription dans le 
courant du mois d’octobre 2017. 
 
CONTACT  
BIDAYYAT  
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ECOLES DE CINEMA  
BP 559  Tétouan Principale 
93000 Tétouan – Maroc  
Fax : 00 212 5 39979128 
Courriel : infos.fidec@gmail.com  
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