
Dossier de candidature 

Concours AGIS contre l’intimidation! 

 

Veuillez nous faire parvenir, au plus tard le 3 février 2019, ce dossier de 

candidature entièrement complété, accompagné de votre scénario imprimé à 

partir d’un ordinateur. Vous pouvez accompagner votre scénario d’illustrations 
dessinées à la main.  

Votre capsule vidéo pourra prendre la forme que vous souhaitez, que ce soit 

un clip musical sans aucun dialogue, une discussion, une personne seule 

s’adressant à la caméra, un groupe, etc. Laissez parler votre imagination! 

Cependant, gardez bien à l’esprit que la capsule n’est censée durer que 
trois minutes maximum. Vous pouvez également joindre à votre 

candidature un essai vidéo (de trois minutes maximum également) pour 

présenter votre scénario, mais ce n’est pas obligatoire. 

Si vous souhaitez jouer dans votre propre vidéo, vous pouvez le préciser 

dans la section Votre scénario, car vous devrez pour cela participer à une 

audition en février 2019. Jouer dans sa propre capsule vidéo n’est pas 
obligatoire, vous pouvez donc choisir de seulement envoyer un scénario, et 

vous pourrez quand même assister au tournage si vous le souhaitez. 

 

Candidature déposée le : 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Votre groupe : 

Préciser le nom, le prénom et l’âge de chaque membre du groupe 

participant (entre trois et huit personnes) 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………………………….. 



 

2. Vous contacter : 

Préciser les coordonnées de toutes les personnes du groupe, afin de nous 

permettre de communiquer avec vous au sujet de votre candidature. Si vous 

êtes moins de huit, ne remplissez que les sections correspondant au nombre 

de personnes de votre groupe. 

Nom de la personne 1 : 

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom de la personne 2 :  

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom de la personne 3 :  

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom de la personne 4 :  

………………………………………………………………………………………….. 



Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom de la personne 5 :  

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom de la personne 6 :  

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom de la personne 7 :  

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



Nom de la personne 8 :  

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse courriel : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Votre école ou maison des jeunes (facultatif)  

Nom de l’école ou de la maison des jeunes : 

………………………………………………………………………………………….. 

Personne-ressource (direction, personnel enseignant ou de soutien scolaire) : 

………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’école ou de la maison des jeunes : 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone de l’école ou de la maison des jeunes : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Votre scénario 

a) Entourer la thématique choisie par votre groupe :  

 

 Trouver les mots 

 Si j’étais toi 

 Eurêka! 

 Derrière mon clavier 

 Je ne suis pas ce que tu crois  

 Respecte mes limites 

 Une belle différence 



 

b) Souhaits relatifs au tournage des capsules vidéo durant la semaine de 

relâche, du 4 au 8 mars 2019. Entourer la réponse qui correspond à 

votre souhait* : 

 

Si votre scénario est sélectionné : 

 

 Toute l’équipe souhaite jouer dans sa capsule vidéo 

 Certaines personnes du groupe souhaitent jouer dans leur capsule 

vidéo.  

 Aucune personne de l’équipe ne souhaite jouer dans sa capsule vidéo, 

mais toute l’équipe ou certaines personnes membres de l’équipe 

souhaitent assister au tournage. 

 Aucune personne de l’équipe ne souhaite jouer dans la capsule vidéo 

ou assister au tournage. 

* Si votre scénario est déclaré gagnant, vous pourrez bien entendu changer d’avis et modifier 

votre réponse. Nous posons ces questions simplement à titre indicatif. 

 

c) Réalisation de la capsule vidéo : 

Merci de remplir cette section pour préciser combien de personnes, quel 

matériel et quels espaces sont nécessaires à la réalisation de votre capsule. 

Nous avons besoin d’un maximum de détails pour organiser le tournage, vous 
devez donc être d’une grande précision dans vos réponses. 

 

Nombre de personnes actrices nécessaires et leurs caractéristiques : 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Type d’espace requis (cour d’école, parc, etc.): 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



Matériel requis (uniquement dans le cadre de votre scénario, car nous 

fournirons tout ce qui concerne la réalisation de la vidéo):  

…………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

d) Clauses de participation 

En participant au concours, vous ou votre parent ou responsable légal, 
convenez que le scénario soumis devient la propriété d’Interligne, qu’il ne 
vous sera pas renvoyé, et que vous renoncez à tous les droits de propriété 
intellectuelle et droits d’auteur inhérents au scénario soumis à Interligne dans 
le cadre du présent concours, qu’il fasse partie ou non des scénarios 
gagnants. 

Vous accordez à Interligne une permission libre de droits, perpétuelle, 
irrévocable et mondiale sur l’utilisation, la reproduction, la modification, 
l’adaptation et la publication de votre scénario de quelque manière que ce soit 
et dans tous les médias sous la forme de documents électroniques ou 
imprimés liés au concours. Vous renoncez à tous les droits moraux que vous 
avez sur ce scénario au profit d’Interligne. En cas de sélection du scénario 
par le jury, vous convenez qu’Interligne a le droit de modifier le titre ou le 
contenu de votre scénario pour les besoins de réalisation du court-métrage. 

 Merci de signer ici pour nous informer que vous avez pris 

connaissances des informations ci-dessus : 

 

5. Comment avez-vous entendu parler du concours AGIS 

contre l’intimidation? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

6. Nous contacter 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, ou pour toute question 

relative au concours, vous pouvez joindre Salomé Wilmart, coordonnatrice 

des programmes jeunesse chez Interligne, au 514  866-6788 poste 134 ou 

par courriel à salome.wilmart@interligne.co.  

mailto:salome.wilmart@interligne.co

