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MANIFESTATION 
« TALENTS ADAMI CANNES » 

 
 
 

ARTICLE 1 – PRESENTATION  
 
L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
(siret : 397 454 307 00026 – Licences : 2-1062 687 – 3-1063 058), ayant son siège social : 14-
16-18, rue Ballu, 75311 Paris Cedex 09, organise une manifestation intitulée « TALENTS 
ADAMI CANNES » qui permet à de jeunes acteurs de participer à des courts-métrages écrits 
et réalisés par des réalisateurs confirmés (ci-après dénommée la « Manifestation »).  
 
Ces courts-métrages feront l’objet d’une projection dans le cadre du Festival de Cannes 
et/ou dans d’autres manifestations (où seront projetés les courts-métrages) et d’une 
édition sous forme de DVD. Ils pourront également le cas échéant faire l’objet d’autres 
exploitations (diffusion télévisuelle, etc.). 
 
La Manifestation se déroulera selon les étapes suivantes :  
 

- appel à candidature du 11 août 2014 au 30 septembre 2014 ;  
- Audition/casting de candidats ; 
- annonce des lauréats ; 
- Tournage des courts-métrages ;  
- Participation au Festival de Cannes 2015 et le cas échéant à d’autres manifestations 

où seront projetés les courts-métrages.  
 
Les dates indiquées ci-dessus le sont à titre indicatif et pourront être modifiées par 
l’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI. 
 

 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Les conditions de participation à la Manifestation sont les suivantes :  
 
- être une personne physique majeure ayant 30 ans maximum au 31 décembre 2015 ;  
- être résidant en France métropolitaine ;  
- Disposer d’une formation théâtrale de 2 ans minimum et d’expériences professionnelles 

préalables ;  
- ne pas être salarié ou membre de la famille d’un salarié de l’ASSOCIATION ARTISTIQUE 

DE L’ADAMI ou des partenaires de la Manifestation ;  
- respecter les conditions et modalités de la procédure d’inscription et de manière 

générale les conditions du présent règlement. 
 

Les personnes intéressées par la Manifestation sont priées 

d’envoyer leur candidature exclusivement via le site internet 
Talents 3A 

entre le 11 août et le 30 septembre 2014, à l’adresse 
suivante : http://talents3a.adami.fr* 

 
(*) IMPORTANT : il est recommandé d’éviter les derniers jours pour s’inscrire car cela risque de créer un 
« embouteillage numérique » et nuire ainsi à la bonne réception de votre candidature. 

http://talents3a.adami.fr/
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Outre les conditions de participation mentionnées ci-dessus, le dossier de candidature doit 
comprendre : un curriculum vitae, une/des photo(s) (jpeg) et une lettre de motivation. Il 
peut également comprendre une/des démo(s) (non obligatoire). 
 
L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI pourra, à tout moment, demander à tout candidat 
de justifier de tout ou partie des informations qu’il aura communiquées et lui demander 
tout justificatif (pièce d’identité, justificatif de domicile, etc.). 
 
L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI pourra exclure tout candidat qui communiquerait 
des informations mensongères, inexactes, trompeuses ou qu’il ne pourrait justifier. 
 
Toute candidature ne pourra être prise en compte que si le candidat respecte la procédure 
d’inscription et de manière générale les règles et conditions décrites aux présentes. 
 

 
ARTICLE 3 – DESIGNATION DES LAUREATS ET MODALITES DE LEUR  
PARTICIPATION À LA MANIFESTATION  
 
Un jury, constitué des réalisateurs des courts-métrages de la Manifestation, désignera les 
lauréats parmi les candidats valablement inscrits, après audition/casting. 
  
Dans l’hypothèse où un lauréat ne pourrait/voudrait respecter :  
 
- les  conditions de réalisation des courts-métrages (techniques, artistiques, etc.) et 

notamment les dates de tournages desdits courts-métrages ;  
- les dispositions du contrat d’engagement relatif à sa participation à la Manifestation ; 
- les dispositions du présent règlement,  
 
L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI pourra décider de lui retirer sa qualité de lauréat 
et l’attribuer le cas échéant à un autre candidat. 
 
L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI pourra également retirer à un candidat sa qualité 
de lauréat dans le cas où il aurait communiqué des informations mensongères, inexactes, 
trompeuses ou qu’il ne pourrait justifier. 
 

 
ARTICLE 4 – DROITS / GARANTIES 
 
Tout candidat doit être habilité à participer à la Manifestation et doit être libre de tout 
engagement (exclusivité, non concurrence, etc.) qui serait incompatible avec les 
engagements souscrits dans le cadre de sa participation à la Manifestation en qualité de 
candidat et le cas échéant en qualité de lauréat. 
 
Tout candidat doit disposer des droits nécessaires pour mettre à la disposition de 
l’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI et de toute autre personne qui participera à la 
Manifestation et notamment à la désignation des lauréats l’ensemble des informations, 
éléments et contenus (photos, vidéos, etc.) qu’il communiquera dans le cadre de sa 
candidature.  
 
Tout candidat garantit l’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI contre tous recours de tiers 
qui estimeraient avoir des droits à revendiquer et/ou subir un préjudice du fait de sa 
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participation à la Manifestation et notamment du fait de sa participation, le cas échéant 
en tant que lauréat, aux courts-métrages. 
 

 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
La participation à la Manifestation implique l'acceptation et le respect des termes et 
dispositions du présent document qui est disponible sur le site Internet Talents 3A. 
 
L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI se réserve la possibilité d’apporter toute 
modification aux règles relatives à la Manifestation à tout moment et sans préavis ni 
obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de 
ce fait. Tout candidat qui refuserait la ou les modifications apportées ne pourra plus 
participer à la Manifestation.  
 
La Manifestation est soumise à la loi française. Tout différend sera soumis aux juridictions 
compétentes de Paris. 


