
APPEL À 
PROJET

RÉALISEZ UN COURT-MÉTRAGE HUMORISTIQUE AU THÉÂTRE LE REFLET !

Le Théâtre Le Reflet et le VIFFF – Vevey International Funny Film Festival s’associent et 
lancent un appel à la réalisation d’un court-métrage, ouvert à tous·tes les professionnel·le·s 
de l’audiovisuel.

Le Théâtre Le Reflet à Vevey ouvre ses portes à votre créativité et vous donne carte blanche 
pour réaliser un court-métrage humoristique entre ses murs. Ce concours a pour objectif 
de :

• mobiliser des réalisateur·rice·s, comédien·ne·s, technicien·ne·s et autres artisan·ne·s
professionnel·le·s suisses du spectacle dans un projet artistique ;
• stimuler la création audiovisuelle et numérique ;
• faire vivre le théâtre durant cette période dépourvue de spectacles ;
• offrir de la place et de la visibilité pour la création humoristique suisse.

Le Théâtre Le Reflet et le VIFFF sélectionneront ensemble et librement entre 2 et 4 projets. 
Chaque projet lauréat recevra max. CHF 15’000.- pour écrire, concevoir et réaliser un court-
métrage d’une durée comprise entre 5 et 15 minutes. Ces courts-métrages seront projetés 
durant la 7e édition du VIFFF qui se déroulera du 28 au 31 octobre 2021.

Le délai de participation au concours est le dimanche 28 février 2021, minuit. Envoyez à 
l’adresse communication@lereflet.ch votre projet, en remplissant le formulaire ci-joint. Une 
réponse vous sera donnée avant le 10 mars 2021.

CONDITIONS : 

• L’ensemble de l’équipe du court-métrage doit être composé de professionnel·le·s.

• Le thème est libre mais le court métrage doit avoir une portée comique.

• Les organisateur·ice·s de l’appel à projets n’interviendront en aucun cas sur le contenu artistique.

• Le tournage aura lieu uniquement au Théâtre Le Reflet (accès à tout le théâtre hors bureaux, cf document 

joint). Des visites de repérage peuvent être organisées sur demande.

• Le tournage doit avoir lieu pendant les mois de mars et avril 2021 (dates à convenir entre les

organisateur·ice·s du concours et les équipes de tournage). 

• Chaque équipe aura droit à maximum 4 jours de tournage sur place et s’engage à rendre le film final

au maximum 30 jours après le premier jour de tournage.

• L’exclusivité de la première diffusion est réservée au Théâtre Le Reflet et au VIFFF.

• Par leur participation, les auteur·ice·s-réalisateur·ice·s autorisent le Théâtre Le Reflet et le VIFFF

à représenter leur œuvre audiovisuelle et leur donnent le droit de mettre en circulation des extraits de

l’œuvre. Les auteur·ice·s garantissent que leur œuvre est originale et qu’ils·elles détiennent les droits

d’auteur s’y référant.

Théâtre Le Reflet

Rue du théâtre 4

Case postale 1155

1800 Vevey 1 – Suisse

Pour plus d’informations : 

Melody Pointet

T. +41 (0)21 925 94 90

communication@lereflet.ch

www.lereflet.ch
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APERçU du 
théâtre le 
reflet

Visite virtuelle disponible sur notre site : https://www.lereflet.ch/tour_virtuel/

Théâtre Le Reflet

Rue du théâtre 4

Case postale 1155

1800 Vevey 1 – Suisse

Pour plus d’informations : 

Melody Pointet

T. +41 (0)21 925 94 90

communication@lereflet.ch

www.lereflet.ch

Salle (depuis scène) Salle (depuis balcon) Bar

Entrée Hall Escaliers

Dessous de scène Entrée des artistes Une des loges

QUELQUES VUES DU THÉÂTRE :

LE PLAN DU THÉÂTRE :

Au sous-sol, on peut 
trouver : 
• une cuisine,
• un carnotzet,
• un garde-manger,
• divers locaux de

rangements,
• une chaufferie,
• un atelier,
• les dessous de scène,
• …
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FORMULAIRE 
D’inscriptION

BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET

Titre [provisoire] du projet :

Synopsis (10 lignes maximum) :

Note d’intention du/de la réalisateur.ice et quelques mots sur la forme (style, 
ambiance, effets, …) (10 lignes maximum) :

Durée présumée du court-métrage (en minutes) :

Théâtre Le Reflet

Rue du théâtre 4

Case postale 1155

1800 Vevey 1 – Suisse

Pour plus d’informations : 

Melody Pointet

T. +41 (0)21 925 94 90

communication@lereflet.ch

www.lereflet.ch

MERCI DE JOINDRE EN FICHIER SÉPARÉ : 

• Un premier jet de scénario (au vu du temps à disposition, nous acceptons les
«premiers jets» de scénario. Le scénario n’a pas besoin d’être parfait mais il doit bien 
refléter l’ambition de votre projet.)
• Un budget qui présente comment vous comptez répartir les CHF 15’000.-
• Le CV du·de la réalisateur·ice
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FORMULAIRE 
D’inscriptION

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Dans la mesure du possible, merci d’indiquer avec qui vous comptez collaborer pour la 
réalisation de ce court-métrage (il n’est pas nécessaire de remplir tous les champs et il 
peut bien sûr y avoir le même nom à plusieurs postes) :

Porteur·se(s) du projet / Producteur·ice :

Réalisateur·ice(s) :

Scénariste(s) :

Acteur·ice(s) :

Chef·fe opérateur :

Ingénieur·e son :

Chef·fe décorateur·ice / Accessoiriste :

Scripte :

Monteur·euse :

Étalonneur·euse :

Compositeur·ice musique :

Autres :

Théâtre Le Reflet

Rue du théâtre 4

Case postale 1155

1800 Vevey 1 – Suisse

Pour plus d’informations : 

Melody Pointet

T. +41 (0)21 925 94 90

communication@lereflet.ch
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