PRIX DU PUBLIC
Pour la neuvième fois, la ville de Ste Foy-lès-Lyon offre une somme de 1 500 € au Réalisateur du film préféré
par les spectateurs au cours d’une compétition appelée « Prix du Public ».
Celle-ci se déroule pendant toute la Caravane sous la forme d’un vote à l’issue de la projection des films en
compétition au Ciné Mourguet.

MODALITES DE VOTE
Les votes ont lieu uniquement à l’issue de la projection au Ciné Mourguet
Les spectateurs votent en remplissant le bulletin qui leur a été remis auparavant avec leur billet ou avant d’entrer
dans la salle.
Chaque spectateur a droit à un seul vote pour le film projeté.
Les organisateurs concernés par la sélection des films n'ont pas le droit de voter.
A la sortie de la salle, une urne recueillera uniquement les votes des spectateurs pour le film venant d’être projeté.

BULLETINS DE VOTE
PRIX DU PUBLIC
D'un montant de 1 500€ offert par la
ville de SAINTE FOY-LÈS-LYON

Il se présente sous la forme ci-contre :

Vous pouvez voter en mettant une croix et une seule dans
un des petits carrés représentant votre avis « J’AI APPRECIE..
J'ai apprécié ce film : TITRE FILM
Pas du tout - Un peu – Beaucoup - Passionnément
.. CE FILM sur le bulletin de vote qui vous a été remis avec
Vous pouvez voter en
PAS DU TOUT
votre billet d’entrée.
mettant une croix et une
Une croix placée entre deux cases annule le bulletin.
seule dans une des cases
UN PEU

Il vous suffit ensuite de déposer votre bulletin et un seul BEAUCOUP
dans l’urne située dans le hall à la sotie des salles
PASSIONNEMENT

Il vous suffit ensuite de
déposer votre bulletin et un
seul dans l’urne située dans
le hall

FILMS EN COMPETITION
FADHMA N'SOUMER de Belkacem HADJADJ (Algérie - 2015)
CELLULE 512 de Missa HEBIE (Burkina Faso - 2015)
À PEINE J'OUVRE LES YEUX de Leyla BOUZID (Tunisie - 2015)
MUCH LOVED de Nabil AYOUCH (Maroc - 2015)
RUN de Philippe LACÔTE (Côte d'Ivoire - 2013)
L'OEIL DU CYCLONE de Sékou TRAORE (Burkina Faso - 2015)
L'ÉCHARPE ROUGE de Mohammed LYOUNSI (Maroc - 2016)
DIFRET de Mehari ZERESENAY (Ethiopie - 2015 - 1h39)
MORBAYASSA,LE SERMENT DE KOUMBA de Cheick FANTAMADY CAMARA (Guinée Conakry - 2015 - 2h00)
M'BEUBEUSS, LE TERREAU DE L'ESPOIR de Nicolas CISSE (Sénégal - 2014)
REMISE DU PRIX
Le prix sera décerné lors de la SEANCE DE CLOTURE : le Dimanche 10 avril vers 17 h

