
Diffuseurs et dates / Broadcaster and dates

Will this program be broadcasted on french TV or in theaters before
the 21st of november, 2022 ?

Le documentaire sera-t-il diffusé avant le 21 novembre 2022 ?

Diffuseurs et dates / Broadcaster and dates
Has the program already been broadcasted on french TV or in theaters ?
Le documentaire a-t-il déjà été diffusé à la télévision / en salles ?
Diffusion · cf. Article 1 du règlement4

Oui Non

Oui Non

Auteur(s) / Author(s)
MailTéléphone

Director / Name and adress
Réalisateur / Nom et adresse
Réalisation3

Co-producteurs / Coproducers
MailTéléphone

Production / Name and adress
Production / Nom et adresse
Production2

Année de production / Year of ProductionDurée / Running Time
Titre / Title
Film1

Cochez la section choisie pour l’inscription en compétition

Inscription de documentaires

Formulaire d’inscription / Entry form
À retourner à / To be sent to : Festival international du film d’histoire

7 rue des Poilus · 33600 Pessac · France
Tél. 05 56 46 25 43 / contact@cinema-histoire-pessac.com

Yes No

Yes No

Date limite d’inscription : 23 sept. 2022
Deadline : sept. the 23rd, 2022

Prix du film
d’histoire

documentaire

Filmsnondiffusés à la télévision et en salles avant le 21 nov. 2022

Date limite d’inscription : 31 août 2022
Deadline : august the 31st, 2022

Panorama du
documentaire

Filmsdéjà diffusés à la télévision ou sortis en salles



Qualité / Profession
Nom / Name Date, signature et cachet

Date and signature
5

Un droit d’inscription de 20€ devra être acquitté pour chacun des programmes inscrits
– chèques à l’ordre du « Festival du film d’histoire » ou virement bancaire – voir en bas de page.
An entry fee (20 euros) has to be paid. Payment by bank transfer – see below

Frais d’inscription

pour l’envoi par mail › contact@cinema-histoire-pessac.com
Please enclose the following documents :
1 – un lien vidéo actif ou un DVD du film
A video link or a DVD
2 – photos du film et du réalisateur
Director’s and film’s pictures
3 – un résumé du film
The film synopsis
4 – une biographie et filmographie du réalisateur
The director’s biography and filmography
5 – le générique du film
The film credits

Documents à joindre

Si le documentaire est sélectionné,
j’accepte toute utilisation à des fins
promotionnelles (TV, presse) des documents
ci-joints et autorise le Festival à conserver
les DVD pour ses archives.
I allow the organizers to use the documents sent
for promotional purposes (TV, Press) if the film was
to be selected, and to keep the DVD as archives.

J’ai pris connaissance du règlement
et en accepte la teneur.
I have read the regulations and accept them.

Inscription de documentaires

Coordonnées bancaires /BankAccount
Festival international du film d’histoire de Pessac

IBAN : FR76 15589335 5906 1951 2254496
BIC : CMBRFR2BARK



Oui Non

Oui Non

Diffuseurs et dates / Broadcaster and dates

Will this program be broadcasted on french TV or in theaters before
the 21st of november, 2022 ?

Le documentaire sera-t-il diffusé avant le 21 novembre 2022 ?

Diffuseurs et dates / Broadcaster and dates
Has the program already been broadcasted on french TV or in theaters ?
Le documentaire a-t-il déjà été diffusé à la télévision / en salles ?
Diffusion · cf. Article 1 du règlement4

Auteur(s) / Author(s)
MailTéléphone

Director / Name and adress
Réalisateur / Nom et adress
Réalisation3

Co-producteurs / Coproducers
MailTéléphone

Production / Name and adress
Production / Nom et adresse
Production2

Année de production / Year of ProductionDurée / Running Time
Titre / Title
Film1

Formulaire d’inscription / Entry form
À retourner à / To be sent to : Festival international du film d’histoire

7 rue des Poilus · 33600 Pessac · France
Tél. 05 56 46 25 43 / contact@cinema-histoire-pessac.com

Yes No

Yes No

Date limite d’inscription : 16 sept. 2022 ·Deadline : sept. the 16th, 2022

Documentaires ayant pour sujet le cinéma et son histoire,
à travers une personnalité (acteur, réalisateur, technicien),
une époque, un genre, des studios, un cinéma...

Prix du
Documentaire

d’histoire
du cinéma

Films inédits oudéjà diffusés à la télévision ou sortis en salles



Qualité / Profession
Nom / Name Date, signature et cachet

Date and signature
5

Un droit d’inscription de 20€ devra être acquitté pour chacun des programmes inscrits
– chèques à l’ordre du « Festival du film d’histoire » ou virement bancaire – voir en bas de page.
An entry fee (20 euros) has to be paid. Payment by bank transfer – see below

Frais d’inscription

pour l’envoi par mail › contact@cinema-histoire-pessac.com
Please enclose the following documents :
1 – un lien vidéo actif ou un DVD du film
A video link or a DVD
2 – photos du film et du réalisateur
Director’s and film’s pictures
3 – un résumé du film
The film synopsis
4 – une biographie et filmographie du réalisateur
The director’s biography and filmography
5 – le générique du film
The film credits

Documents à joindre

Si le documentaire est sélectionné,
j’accepte toute utilisation à des fins
promotionnelles (TV, presse) des documents
ci-joints et autorise le Festival à conserver
les DVD pour ses archives.
I allow the organizers to use the documents sent
for promotional purposes (TV, Press) if the film was
to be selected, and to keep the DVD as archives.

J’ai pris connaissance du règlement
et en accepte la teneur.
I have read the regulations and accept them.

Inscription de documentaires

Coordonnées bancaires /BankAccount
Festival international du film d’histoire de Pessac

IBAN : FR76 15589335 5906 1951 2254496
BIC : CMBRFR2BARK



Préambule
Le32eFestival internationaldufilmd’histoiresedéroule
à Pessac du 14 au 21 novembre 2022. Lors de ce Festival
est attribuéunPrixaumeilleurdocumentairehistorique
inédit de l’année.

Art. 1 – conditions d’inscription
Les documentaires proposés à la sélection pour la com‐
pétitiondevrontavoirtraitàl’Histoire.Ilsaurontétéachevés
entreaoût2021etseptembre2022etdevrontêtreinédits,
c’est-à-dire ne pas avoir été diffusés sur une télévision
françaiseousortisensallesdecinémaavantleurprojection
au Festival du film d’histoire (les films déjà diffusés lors
d’autres festivals peuvent concourir).

Art. 2 – version des documentaires
Pourrontêtre inscritsà la sélectiondesœuvresdocumen‐
tairesdecréationdelongetcourtmétrageayantfait l’objet
d’une version française oud’un sous-titrage français, ou
àdéfautd’unsous-titrageenanglais (laproductions’en‐
gageant dans ce cas à réaliser avec le Festival une copie
sous-titrée français en cas de sélection).

Art. 3 – nombrededocumentaires présentés
Les réalisateurs·tricespourront faire concourir plusieurs
de leurs productions, mais une seule œuvre pourra être
sélectionnée.

Art. 4 – composition du jury et vote
Lejuryainsiquesonprésidentsontdésignéspar leConseil
d’Administration. Le vote se déroule par scrutin secret à
la majorité absolue des votants aux trois premiers tours
de scrutin et à lamajorité relative au tour suivant.

Art. 5 – attribution duprix
LejuryattribueralePrixdufilmd’histoire2022–catégorie
Documentaire, au réalisateur·trice de l’œuvre gagnante.
D’autresprix(PrixduPublic,Prixlycéen,etc.)sontégalement
remis.

Art. 6 – délais et frais d’inscription
Lesfichesd’inscription,liensvidéosouDVDdoiventparvenir
aubureauduFestivalauplus tard le23septembre2022,
accompagnés des droits d’inscription (20 euros par do‐
cumentaire).

Art. 7 : typede support pour la sélection
Pourlasélection, lesdocumentairesserontfournisenliens
vidéo ouDVD.

Art. 8 – frais d’envoi des documentaires
Lesfraisd’envoisontàlachargedel’expéditeur.LeFestival
ne supportera que les frais de réexpéditiondes copies de
projectiondesdocumentairessélectionnésetéventuellement
des DVDnon sélectionnés sur demande.

Art. 9 – format dediffusion des documentaires
Pourlaprojectiondesdocumentairessélectionnés, lespro‐
ducteurs devront fournir des copies sous forme de DCP,
de fichier sur disque dur (.mov ou .mp4), de Blu Ray ou
deDVDouunautre formataprèsaccordduFestival, ainsi
qu’unDVDde secours.

Art. 10 – projection desfilms sélectionnés
Lesproducteurs·tricesetréalisateurs·tricesdufilmacceptent
que le film inscrit soit diffusé pendant le Festival s’il est
sélectionné, et fasse l’objet d’une rediffusion le dernier
jour du Festival s’il est primé.

Art. 11 – assurancedesdocumentaires
LeFestival contracterauneassurancepour lematériel de
projection, de sa réception jusqu’aumoment de sa réex‐
pédition.Encasdeperteoudedétériorationdurant cette
période, la responsabilité du Festival n’est engagée que
pour la valeur de cematériel.

Art. 12 – invitation du réalisateur
Le réalisateur / la réalisatrice d’une œuvre sélectionnée
pourraêtre invité(e) lorsduFestivalquiprendraencharge
les frais d’hébergement (2 nuitées).

Art. 13 – cas nonprévus
LePrésidentde l’AssociationduFestival internationaldu
filmd’histoirealepouvoirderéglertouslescasnonprévus
au présent règlement.

Art. 14 :
Laparticipationau32eFestival internationaldufilmd’his‐
toire(14-21novembre2022)impliquel’adhésionauprésent
règlement.

Festival international dufilmd’histoire de Pessac
7 rue des Poilus · 33600Pessac

Tél. 05 5646 2543 ·www.cinema-histoire-pessac.com · contact@cinema-histoire-pessac.com

Date limite d’inscription : 23 sept. 2022

Prix du film
d’histoire

documentaire

Filmsnondiffusés à la télévision et en salles avant le 21 nov. 2022

Règlement



Preamble
The32nd InternationalHistorical FilmFestival isheld
inPessac,France, fromthe14thtothe21stofnovember,
2022. The Festival awards the Historical Documentary
Prize. This competition is intended for documentaries
dealingwith an historical subject.

Article 1 – Registration’s requirements
Documentaries presented to the selection should have
beenfinishedbetweenaugust2021andseptember2022
and should not have been broadcasted on french tele‐
visionor infrenchtheatersbeforetheirscreeningduring
the32nd InternationalHistorical FilmFestival. Previous
screenings in other festivals are allowed.

Article 2 – Translations
Thedocumentariesmaybepresentedwithfrenchsubtitled
versions,frenchversions,orenglishsubtitles(theproducer
will undertake tomake a french subtitled version of the
documentary in caseof selection, inagreementwith the
Festival).

Article 3 –Number of documentaries
Directors are allowed to present several documentaries
to the selection, but only one can be selected.

Article 4 –Jury
ThejuryanditspresidentarechosenbytheBoardofdirectors.
The juries shall vote by secret ballot. Decisions shall be
takenbyabsolutemajority for thefirst three rounds, and
by simplemajority for the following round.

Article 5 –Prize award
Thejurywillawardthe2022HistoricalDocumentaryPrize
of theInternationalHistoricalFilmFestival tothedirector
of the winning production, along other awards (Public
Prize, Students Prize, etc).

Article 6 –Deadline and fees for submission
Entry forms, video link or DVD should be directly sent
totheFestival’sofficebeforethe23rdofseptember,2022,
with the registration fee (20 euros by documentary).
Article 7 – Typesofmaterial for selection
Only video link or DVDwill be viewed for selection.

Article 8 –Delivery charges
Delivery charges for thematerial sent to the Festival are
paidby the sender.TheFestivalwill sendback to itsown
chargescreeningmaterialof theselecteddocumentaries,
and eventually non-selectedDVD on request.

Article 9 –Material for screening
DCP, external hard drives with .mov or .mp4 files, Blu
RayorDVDwill beused for screening.AnotherDVDwill
be sent to be used as a security copy.

Article 10 – screenings of the selecteddocumentaries
Theproduceranddirectorofthemovieacceptthescreening
of the selected movie during the Festival, and a second
screening the lastdayof the festival if themovie receives
an award.

Article 11 – Screeningmaterial insurance
TheFestivalwill insure the screeningmaterial, from the
time of its receipt to its forwarding. In case of loss or da‐
mageduringthisperiod,theFestival’s liability isrestricted
to the value of the screeningmaterial itself.

Article 12 – Invitations
The director of a selected documentary may be invited
during the Festival. The accomodation will be paid by
the Festival for a period of 2 days.

Article 13
ThePresidentof the InternationalHistoricalFilmFestival
hassoletheabilitytosolveanyproblemsthatthisregulation
did notmake provision for.

Article 14
Takingpartinthiscompetitionimpliesthatthisregulation
is fully accepted. The regulation applies to the 32nd In‐
ternational Historical Film Festival, which will be held
from the 14th to the 21st of november, 2022.

Festival international dufilmd’histoire de Pessac
7 rue des Poilus · 33600Pessac · France

Tél. 05 5646 2543 ·www.cinema-histoire-pessac.com · contact@cinema-histoire-pessac.com

Deadline : sept. the 23rd, 2022

The 2022 Historical
Documentary Prize

Filmsnot previously broadcastedon french television
or in french theaters

Regulation



Festival international dufilmd’histoire de Pessac
7 rue des Poilus · 33600Pessac

Tél. 05 5646 2543 ·www.cinema-histoire-pessac.com · contact@cinema-histoire-pessac.com

Préambule
Le32eFestival internationaldufilmd’histoiresedéroule
à Pessac du 14 au 21 novembre 2022. Lors de ce Festival
estorganiséelaprojectiond’unesélectiondedocumentaires
récents non inédits (Panorama duDocumentaire).

Art. 1 – Conditions d’inscription
LesdocumentairesproposésàlasélectionpourlePanorama
devrontavoir traità l’Histoire. Ilsaurontétéachevésentre
août 2021 et août 2022. Ces films peuvent avoir déjà
été diffusés à la télévision française ou sortis en salles
de cinéma avant leur présentation sur le Festival.

Art. 2 – Version des documentaires
Pourrontêtre inscritsà la sélectiondesœuvresdocumen‐
tairesdecréationdelongetcourtmétrageayantfait l’objet
d’une version française oud’un sous-titrage français, ou
àdéfautd’unsous-titrageenanglais (laproductions’en‐
gageant dans ce cas à réaliser avec le Festival une copie
sous-titrée français en cas de sélection).

Art. 3 – Nombre de documentaires présentés
Lesréalisateurs·tricespourrontprésenterplusieursdeleurs
productions,maisuneseuleœuvrepourraêtresélectionnée.

Art. 4 – Prix de la Ville de Pessac
Unjuryattribuera lePrixde laVilledePessac–Panorama
duDocumentaire au réalisateur de l’œuvre gagnante.

Art. 5 – Délais et frais d’inscription
Lesfichesd’inscription,liensvidéoouDVDdoiventparvenir
au bureau du Festival au plus tard le 31 août 2022, ac‐
compagnésdesdroits d’inscription (20 euros par docu‐
mentaire).

Art. 6 – Type de support pour la sélection
Pour lasélection, lesdocumentairesseront fournisen lien
vidéo ouDVD.

Art. 7 – Frais d’envoi des documentaires
Lesfraisd’envoisontàlachargedel’expéditeur.LeFestival
ne supportera que les frais de réexpéditiondes copies de
projectiondesdocumentairessélectionnésetéventuellement
des DVDnon sélectionnés sur demande.

Art. 8 – Format de diffusion des documentaires
Pourlaprojectiondesdocumentairessélectionnés, lespro‐
ducteurs devront fournir des copies sous forme de DCP,
de fichier sur disque dur externe (.mov ou .mp4), de Blu
RayoudeDVDouunautreformataprèsaccordduFestival,
ainsi qu’unDVDde secours.

Art. 9 – Projection des films sélectionnés
Lesproducteurs·triceset les réalisateurs·tricesdufilmac‐
ceptentque lefilm inscrit soit diffusépendant le Festival
s’il est sélectionné.

Art. 10 – Assurance des documentaires
LeFestival contracterauneassurancepour lematériel de
projection, de sa réception jusqu’aumoment de sa réex‐
pédition.Encasdeperteoudedétériorationdurant cette
période, la responsabilité du Festival n’est engagée que
pour la valeur de cematériel.

Art. 11 – Invitation du réalisateur
Le·La réalisateur·trice d’une œuvre sélectionnée pourra
être invité·e lorsduFestivalquiprendraencharge les frais
d’hébergement (2 nuitées).

Art. 12 – Cas non prévus
LePrésidentde l’AssociationduFestival internationaldu
filmd’histoirealepouvoirderéglertouslescasnonprévus
au présent règlement.

Art. 13
Laparticipationau32eFestival internationaldufilmd’his‐
toire(14-21novembre2022)impliquel’adhésionauprésent
règlement.

Règlement

Date limite d’inscription : 31 août 2022

Panorama
du documentaire

Filmsdéjà diffusés à la télévision ou sortis en salles



Festival international dufilmd’histoire de Pessac
7 rue des Poilus · 33600Pessac · France

Tél. 05 5646 2543 ·www.cinema-histoire-pessac.com · contact@cinema-histoire-pessac.com

Preamble
The 32nd International Historical Film Festival is held
inPessac,France, fromthe14thtothe21stofnovember,
2022. TheFestivalorganizesapanoramaofhistoricaldo‐
cumentaries.Thisselectionis intendedfordocumentaries
dealingwith an historical subject.

Article 1 – Registration’s requirements
Documentaries presented to the selection should have
been finished between august 2021 and august 2022.
Thesefilmsmayhavebeenpreviouslybroadcastedonte‐
levision or in theaters.

Article 2 – Translations
Thedocumentariesmaybepresentedwithfrenchsubtitled
versions, frenchversions,orenglishsubtitles(theproducer
will undertake to make a french subtitled version of the
documentary in case of selection, in agreementwith the
Festival).

Article 3 – Number of documentaries
Directors are allowed to present several documentaries
to the selection, but only one can be selected.

Article 4 – Ville de Pessac Award
Ajurywillawardthe«VilledePessacAward»tothedirector
of thewinning production.

Article 5 – Deadline and fees for submission
Entry forms, video linkorDVDshouldbedirectly sent to
theFestival’s officebefore the31stof august, 2022,with
the registration fee (20 € by documentary).

Article 6 – Material for selection
Only video link andDVDwill be viewed for selection.

Article 7 – Delivery charges
Deliverychargesofthematerial forselectionandscreening
are paid by the sender. The Festival will send back to its
owncharge screeningmaterial of the selecteddocumen‐
taries, and eventually non-selectedDVD if requested.

Article 8 – Material for screening
DCP,externalharddriveswith .movor .mp4files,BluRay
or DVD will be used for screening. Another DVD will be
sent in order to be used as a security copy.

Article 9 – Screenings of the selected documentaries
Theproduceranddirectorofthemovieacceptthescreening
of the selected movie during the Festival, and a second
screening the last dayof the festival if themovie receives
an award.

Article 10 – Screeningmaterial insurance
The Festival will insure the screeningmaterial, from the
timeofitsreceipttoitsforwarding.Incaseoflossordamage
during this period, the Festival’s liability is restricted to
the value of the screeningmaterial itself.

Article 11 – Invitations
The director of a selected documentary may be invited
during theFestival.Theaccomodationwillbepaidbythe
Festival for a period of 2 days.

Article 12
ThePresidentof the InternationalHistoricalFilmFestival
hassoletheabilitytosolveanyproblemsthatthisregulation
did notmake provision for.

Article 13
Taking part in this selection implies that this regulation
is fully accepted. The regulation applies to the 32nd In‐
ternational Historical Film Festival, which will be held
from the 14th to the 21st of november, 2022.

Deadline : august the 31st, 2022

Panorama –Historical
Documentaries 2022

Films thatmayhavebeenpreviously broadcastedon television
or in theaters.

Regulation



Festival international dufilmd’histoire de Pessac
7 rue des Poilus · 33600Pessac

Tél. 05 5646 2543 ·www.cinema-histoire-pessac.com · contact@cinema-histoire-pessac.com

Préambule
Le32eFestival internationaldufilmd’histoiresedéroule
à Pessac du 14 au 21 novembre 2022. Lors de ce Festival
estorganiséelaprojectiond’unesélectiondedocumentaires
récentsportant sur leCinémaet sonHistoire (PrixduDo‐
cumentaire d’Histoire du Cinéma).

Art. 1 – Conditions d’inscription
Les documentaires proposés à la sélection pour le Prix
duDocumentaired’HistoireduCinémadevrontavoirpour
sujet lecinémaetsonhistoireàtraversunepersonnalité
(acteur, réalisateur, technicien),uneépoque,ungenre,
des studios, un cinéma… Ils auront été produits et / ou
diffusésaucoursde l’année2022.Cesfilmspeuventavoir
déjàétédiffusésà la télévision françaiseousortisensalles
de cinéma avant leur présentation sur le Festival.

Art. 2 – Version des documentaires
Pourrontêtre inscritsà la sélectiondesœuvresdocumen‐
tairesdecréationdelongetcourtmétrageayantfait l’objet
d’une version française oud’un sous-titrage français, ou
àdéfautd’unsous-titrageenanglais (leproducteur s’en‐
gageantdanscecasàréaliserunecopiesous-titréefrançais
en cas de sélection).

Art. 3 – Nombre de documentaires présentés
Lesréalisateurspourrontprésenterplusieursde leurspro‐
ductions,maisuneseuleœuvrepourraêtre sélectionnée.

Art. 4 – Prix du documentaire d’histoire du cinéma
Un juryattribuera lePrixduDocumentaired’Histoiredu
Cinémaau réalisateur / réalisatricede l’œuvregagnante.

Art. 5 – Délais et frais d’inscription
Les fiches d’inscription et les DVD doivent parvenir au
bureau du Festival au plus tard le 16 septembre 2022,
accompagnés des droits d’inscription (20 euros par do‐
cumentaire).

Art. 6 – Type de support pour la sélection
Pour lasélection, lesdocumentairesseront fournisen lien
vidéo ouDVD.

Art. 7 – Frais d’envoi des documentaires
Lesfraisd’envoisontàlachargedel’expéditeur.LeFestival
ne supportera que les frais de réexpéditiondes copies de
projectiondesdocumentairessélectionnésetéventuellement
des DVDnon sélectionnés sur demande.

Art. 8 – Format de diffusion des documentaires
Pourlaprojectiondesdocumentairessélectionnés, lespro‐
ducteurs devront fournir des copies sous forme de DCP,
de fichier sur disque dur (.mov ou .mp4), de Blu Ray ou
deDVDouunautre formataprèsaccordduFestival, ainsi
qu’unDVDde secours.

Art. 9 – Projection des films sélectionnés
Lesproducteurs.triceset les réalisateurs.tricesdufilmac‐
ceptentque lefilm inscrit soit diffusépendant le Festival
s’il est sélectionné.

Art. 10 – Assurance des documentaires
Le Festival contractera une assurance pour matériel de
projection, de sa réception jusqu’aumoment de sa réex‐
pédition.Encasdeperteoudedétériorationdurant cette
période, la responsabilité du Festival n’est engagée que
pour la valeur de cematériel.

Art. 11 – Invitation du réalisateur
Le réalisateurou la réalisatriced’uneœuvre sélectionnée
pourraêtre invité.e lorsduFestivalquiprendraencharge
les frais d’hébergement (2 nuitées).

Art. 12 – Cas non prévus
LePrésidentde l’AssociationduFestival internationaldu
filmd’histoirealepouvoirderéglertouslescasnonprévus
au présent règlement.

Art. 13
Laparticipationau32eFestival internationaldufilmd’his‐
toire(14-21novembre2022)impliquel’adhésionauprésent
règlement.

Règlement

Date limite d’inscription : 16 sept. 2022

Documentaires ayant pour sujet le cinéma et son histoire,
à travers une personnalité (acteur, réalisateur, technicien),
une époque, un genre, des studios, un cinéma...

Prix du
Documentaire

d’histoire
du cinéma

Films inédits oudéjà diffusés à la télévision ou sortis en salles



Festival international dufilmd’histoire de Pessac
7 rue des Poilus · 33600Pessac · France

Tél. 05 5646 2543 ·www.cinema-histoire-pessac.com · contact@cinema-histoire-pessac.com

Preamble
The 32nd International Historical Film Festival is held
inPessac,France, fromthe14thtothe21stofnovember,
2022. The Festival organizes an History of Cinema Do‐
cumentaryPrize.This selection is intended fordocumen‐
tariesdealingwiththehistoryofmovingpictures, industry
people, actors, directorsorproducers, theatres, studios...

Article 1 – Registration’s requirements
Documentaries presented to the selection should have
beenproduced or released during the year 2022. These
filmsmayhavebeenpreviouslybroadcastedontelevision
or in theaters.

Article 2 – Translations
Thedocumentariesmaybepresentedwithfrenchsubtitled
versions, frenchversions,orenglishsubtitles(theproducer
will undertake to make a french subtitled version of the
documentary in case of selection, in agreementwith the
Festival).

Article 3 – Number of documentaries
Directors are allowed to present several documentaries
to the selection, but only one can be selected.

Article 4 – History Of CinemaDocumentary Award
AjurywillawardtheHistoryofCinemaDocumentaryPrize
to the director of thewinning production.

Article 5 – Deadline and fees for submission
Entry forms, video links or DVD should be directly sent
totheFestival’sofficebeforethe16thofseptember,2022,
with the registration fee (20€ by documentary).

Article 6 –material for selection
Only video link or DVDwill be viewed for selection.

Article 7 – Delivery charges
Deliverychargesofthematerial forselectionandscreening
are paid by the sender. The Festival will send back to its
ownchargescreeninmaterialoftheselecteddocumentaries,
and eventually non-selectedDVD if requested.

Article 8 – Material for screening
DCP, externalharddrivewith .movor .mp4files, BluRay
or DVD will be used for screening. Another DVD will be
sent as a security copy.

Article 9 – Screenings of the selected
documentaries
The producer anddirector of themovie accept that their
film be screened during the Festival if selected.

Article 10 – Screeningmaterial insurance
The Festival will insure the screeningmaterial, from the
timeofitsreceipttoitsforwarding.Incaseoflossordamage
during this period, the Festival’s liability is restricted to
the value of the screeningmaterial itself.

Article 11 – Invitations
The director of a selected documentary may be invited
during theFestival.Theaccomodationwillbepaidby the
Festival for a period of 2 days.

Article 12
ThePresidentof the InternationalHistoricalFilmFestival
hassoletheabilitytosolveanyproblemsthatthisregulation
did notmake provision for.

Article 13
Taking part in this selection implies that this regulation
is fully accepted. The regulation applies to the 32nd In‐
ternational Historical Film Festival, which will be held
from the 14th to the 21st of november, 2022.

Deadline : sept. the 16th, 2022

Documentaries dealing with the history of moving pictures,
industry people, actors, directors or producers, theatres, studios...History

Of Cinema
Documentary

Prize
Films thatmayhavebeenpreviously broadcastedon television
or in theaters

Regulation


