REGLEMENT DU PRIX DU PUBLIC
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE Lorient
10e édition – 19 au 25 mars 2018

Article 1 description du prix
Le prix du public du FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE DE
LORIENT-10e édition concerne uniquement les films en compétition. Cette compétition se
déroulera du jeudi 22 au dimanche 25 mars 2018, salle Ricoeur (lycée Dupuy de Lôme, 4 bis rue
Jean Le Coutaller, Lorient)

Article 2 conditions de participation
Tout spectateur* ayant assisté à la projection d’un film présenté en compétition de la 10e édition
peut voter, sans aucune limite d’âge.
Le spectateur peut voter pour un ou plusieurs films.
* hors équipes de film sélectionné, membres des jurys, membres du comité de sélection des films, salariées de
l'association

Article 3 déroulement du vote
Des feuilles de vote seront mises à disposition à chaque séance de films en compétition.
Chaque votant devra déposer son bulletin de vote dans l’urne prévue à cet effet. Pour chaque film
le votant aura à se prononcer sur une note de 1 ( pas du tout ) à 5 ( à la folie) en entourant la note
de son choix.
Echelle des notes :
1: pas du tout -2 : un peu- 3 : beaucoup -4 : passionnément -5 : à la folie

Article 4 calcul des résultats
Chaque note correspond à un nombre de points de 1 à 5.
Le film en compétition qui aura rassemblé le plus grand nombre de points au prorata du nombre de
votants pour chaque film sera le lauréat du prix du public de la 10e édition du Festival de films
Pêcheurs du monde de Lorient.

Article 5 remise du prix
Le prix du public sera remis au représentant du film s’il est présent, lors de la cérémonie de remise
des Prix qui clôture le festival le dimanche 25 mars à 18 heures.

Article 6 organisation du dépouillement
Une commission mandatée par le Festival, sera chargée du dépouillement des bulletins de vote.
Membres de la commission : 2 adhérents de l'association Festival Pêcheurs du Monde et
coordinatrice de l'association.

Ce règlement est consultable sur le site du Festival et dans le bureau de vente des billets
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