
Lycée François I
Concours de Suédés

Un suédé est un film imité (remake) réalisé grâce à des moyens moins 
sophistiqués, plus abordables, et souvent dans un but humoristique.

Ce terme prend tout son sens avec le film de Michel Gondry (2008) : 
Be Kind, Rewind en français : Soyez sympas, Rembobinez

SUEDE CONTEST REGULATIONS

Suede movies became famous with Michel Gondry ’s 
movie : « Be Kind, Rewind » (2007). A ‘suede’ is a 
remake of popular movie with minimum techniques but 
a lot of humour and imagination.
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Règlement du concours :

COMMENT PARTICIPER?

1. Ce concours est ouvert à tous les élèves et les 
personnels à condition de n’être pas un professionnel 
du cinéma.

2. Pour participer au concours vous devez compléter la 
fiche d’inscription ci-jointe et la rendre impérativement 
avant le 13 décembre 2022. 

3. Les personnes reconnaissables à l’écran doivent 
obligatoirement accorder le droit d’utiliser leur image. 
(cf. autorisation de la personne filmée).

4. En participant au concours, vous autorisez les 
organisateurs à poster la video sur Youtube ou le site 
du lycée. 

5. Les participants devront présenter leur projet en 
quelques mots. Le texte ne doit pas excéder 15 lignes.

6. La date impérative de retour des vidéos est : le 22 
avril 2023.

LE FILM : 

7. Chaque suédé doit s’inspirer d’un film célèbre. De 
préférence un blockbuster américain. Une liste non-
exhaustive figure à la fin du règlement.

8. Sont exclus du concours : les séries télévisées et les 
publicités.

PARAMETRES TECHNIQUES : 

9. Le suédé ne doit pas excéder 15 minutes.



10. Aucune scène du film original ne peut être utilisée. 
Toutefois le suédé devra s’inspirer du film original (à 
travers les dialogues, les effets sonores…)

11. Les réalisateurs utilisent leur matériel ou peuvent 
emprunter celui du lycée.

12. Les suédés doivent être tournés en 4:3 ou 16/9,,en 
couleur ou en noir et blanc.

13. Les films devront être enregistrés sur un DVD ou 
une clé usb et utiliser le lecteur de multimedia VLC.

LA NUIT ‘DES OSCARS’

14. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 26 mai 
2023 quand les les étudiants américains seront au 
lycée.

15. Si le film ne respecte pas le règlement du concours, 
il sera exclu.

RÉCOMPENSES

16. Le jury est composé de professionnels, de 
professeurs et de parents du lycée François I.

17. Le jury décernera les récompenses suivantes :

♦ Le meilleur film

♦ Le meilleur réalisateur



♦ Le meilleur scénario adapté

♦ Le meilleur acteur  

♦ La meilleure actrice

♦ Le meilleur décor 

♦ Les meilleurs costumes

♦ Les meilleurs maquillages et coiffures

CONTACT 

Martine Chantoiseau : f1.fontainebleau@yahoo.com

PRÉSENTATION DU CONCOURS

La présentation officielle du concours aura lieu 
mercredi 5 octobre de 9h30 à 12H30 en salle A01. 
Séance de cinéma : « Be Kind, Rewind » et explications 
du concours.

Regulations: 

HOW TO COMPETE?

1. Anyone as long as he / she is not a professional can 
compete.

 

2. To compete you need to fulfill the form attached and 
give it back at the latest on December 13, 2022.



 

3. Every person that is recognizable on the screen 
should give you, his/her/their consent(s) (form 
attached) - according to the French law. 

 

4. A copy of the film will be given to the organizers and 
they will be free to post it on YouTube or on the school 
website.

 

5. The competitors will have to describe their work in a 
text of 10 - 15 lines. 

 

6. The deadline for the movies to be handed is : April 
22, 2023

 

THE MOVIE :

7. Every movie must be based on a famous film. An 
American blockbuster mostly. An non-exhaustive list is 
attached

 

8. Are excluded : TV shows, series, and commercials.

 

TECHNICAL PARAMETERS :

9. The movie must not exceed 15 minutes.

 

10. Neither an image nor a scene from the original 
movie can be used. But the remake will have to be 



inspired from the original movie (dialogues, sound 
effects…)

 

11. Film directors can use their own set of tools or 
borrow some from the school.

 

12. Films can be shot in 4:3 or 16/9, in color or black 
and white.

 

13. Movies will have to be recorded on a DVD or USB 
to be read with VLC Media Player.

 

THE ‘ACADEMY AWARDS’

14. A ceremony will take place on May 26, 2023 when 
the American exchange students will be in 
Fontainebleau.

 

15. If the movie does not respect the rules of the 
contest, it will be excluded.

 

 

AWARDS

16. The jury consists in professionals, teachers and 
parents from Lycée François I.

 

17. The Rewards will be : 



♦ The Best Suede

♦ The Best Film Director 

♦ The Best Adapted Screenplay

♦ The Best Actor

♦ The Best Actress

♦ The Best Production Design

♦ The Best Costume Design

♦ The Best Makeup and Hairstyling

 

CONTACT

Martine CHANTOISEAU : f1.fontainebleau@yahoo.com

 

PRESENTATION

The official presentation will take place on October 5, 
2022 (salle A01) 9:30 AM to 12:30 AM. The film 
screening of « Be Kind, Rewind » will be followed by a 
debate.

 

 

 

 



 

LIST OF FILMS (Non exhaustive)

Gone with the Wind

Kill Bill

King Kong

Ghostbusters 

Charlie and the Chocolate Factory 

Pirate from the Caribbean

Star Wars

Lord of the Rings

Matrix

Robocop

Armageddon

Titanic

Shrek

Terminator

Indiana Jones

Gremlins

Superman

Alien

Twilight

Freddy

Avatar

The Addams Family



ET

Dirty Dancing

Beetlejuice

Rambo

Batman

Mum I missed the plane

Jurassic Park

The Incredibles

Harry Potter

Godfather

Iron Man

Forest Gump

Avengers

Jaws

Spider Man

Hunger Games

Saving Private Ryan

Ben Hur

Men in Black

Back to the Future

Predator

West Side Story

World War Z   



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom de l’équipe : 

………………………………………………………………………………………

Nom, Prénom, âge des membres

1. ………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………………………..

7. ………………………………………………………………………………..

8. …………………………………………………………………………………

9. …………………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………..

Réalisateur : 

Nom, prénom : ……………………………………………………………

Portable : ……………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………….     

Film retenu : ……………………………………………………………..

Nous acceptons de respecter le règlement du concours.

 Date et signature des membres de l’équipe :                
        



REGISTRATION FORM

Name of the team :

………………………………………………………………………………

Name, Surname, age of the team members :

1. ……………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………..

7. ………………………………………………………………………………….

8. …………………………………………………………………………………..

9. ………………………………………………………………………………….

10. ……………………………………………………………………………….

 

Film Director :

Name / Surname : ………………………………………………………….

Cell phone 
number :………………………………………………………………….

e-mail 
address :………………………………………………………………….

 

Film chosen : 
………………………………………………………………………………..

 



 I agree on the terms of the regulations.

  

City :……………………………………..  

Date : …………………………………… 

 

Signature of the team members with their names and 
surnames.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORISATION DE LA PERSONNE FILMEE SUR LA 
LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE

 

Je soussigné (e) : 
…………………………………………………………………………..

Demeurant : 
………………………………………………………………………………..

 

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur 
laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports et 
sans limitation de durée.

 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui 
en est faite dans le cadre d’un concours de suédés 
organisé par le lycée François 1 et de la possible 
diffusion sur Youtube et sur le site du lycée respectif.

 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles 
ne peuvent porter atteinte à ma vie privée, et plus 
généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à 
me causer un quelconque préjudice.

 

Fait à : ……………………………………. 

Le : ………………………………………..

 

Signature : ………………………………….



 

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE 
UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE

 

Je soussigné(e) : 
………………………………………………………………………

Demeurant à : 
…………………………………………………………………………

Nom et prénom de la personne mineure : 
……………………………………………………………………….

 

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur 
laquelle mon enfant apparaît ; ceci, sur différents 
supports et sans limitation de durée.

 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui 
en est faite dans le cadre d’un concours de suédés 
organisé par le lycée François 1 (Fontainebleau) et de 
la possible diffusion sur Youtube et sur les site du 
lycée. 

 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles 
ne peuvent porter atteinte à sa vie privée, et plus 
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à 
me causer un quelconque préjudice.

Fait à : …………………………………… 

Le : ………………………………………

 Signature : ………………………………..



 


