
 

 

 

 
 

APPEL À L'INSCRIPTION DES FILMS 
 

 

A tous les Roms, Sinti, Kale, Kalderash, Lovara, Lalleri, Ursari, Beash, Manouches, Askali, 
Aurari, Romanichals, Droma, Doma, Gypsies, Travellers 

et à tous les autres groupes roms du monde....  
 

 

Cette année le troisième Festival de film rom aura lieu à Berlin : 

 

AKE DIKHEA?  
Festival of Romani Film 

5 – 9 Décembre 2019 

 

 

Nous sommes à la recherche de films auxquels les Roms et les Sinti peuvent s'identifier. 
Des personnes d'origine rom ou des auto-organisations peuvent proposer des films de 
cinéastes roms et non roms qui concernent la vie des Sinti et des Roms en Europe et 

reflètent la réalité de la discrimination de manière critique. 

 

Comment inscrire un film : 

FilmFreeWay : https://filmfreeway.com/AkeDikhea 
Formulaire : https://bit.ly/2NiDumj 

E-mail : info@roma-filmfestival.com 
 

Date limite de soumission des propositions : 
Dimanche, 15 septembre 2019 

 

 
 
 
 



 
Informations générales 

 
AKE DIKHEA? signifie „Tu vois ?“. Il s'agit d'un festival international de films roms autogéré qui 
aura lieu à Berlin en décembre 2019. Le festival présente Berlin, l'Allemagne et toute l'Europe du 
point de vue des Sinti et des Roms : quels films nous représentent, quels thèmes sont importants 
pour nous, comment nous voyons-nous et comment nous souhaitons être vus ? Nous ne voulons 
pas attendre jusqu'à ce que l'on nous donne la parole. Nous voulons participer à l'organisation de 
l'espace social et décider des thèmes et de la forme du festival. 
 
Le festival est organisé par l'auto-organisation rom de Berlin RomaTrial en coopération avec le 
plus ancien cinéma allemand, Moviemento. 
 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site roma-filmfestival.com. 
 

 
 

Processus de sélection 
 
Le festival L'AKE DIKHEA? représente un processus de sélection unique et participatif : Grâce à 
nos réseaux de cinéastes (roms) dans toute l'Europe, nous pouvons découvrir des thèmes et des 
perspectives qui, autrement, resteraient cachés ou n'auraient qu'un impact local ou national. Il s'agit 
d'un processus extrêmement inclusif : 
 
Entre le 19 août et le 15 septembre, nous recueillerons des propositions et des demandes de films  
de différentes communautés roms et sinti, d'acteurs/-rices et de personnes individuelles. 
 
Mi-septembre 2019, un jury international, composé de professionnels du cinéma roms et non roms, 
se réunira à Berlin pour discuter de 50 films au maximum sélectionnés par le directeur artistique 
du Festival Hamze Bytyçi. Ensemble, ils sélectionneront ensuite entre 10 et 20 courts et longs 
métrages qui seront présentés au festival. 
 
Nous acceptons tous les genres et durées de films. Nous acceptons uniquement des films de 
cinéastes roms et non roms ayant le plus haut degré de réflexion sur les préjugés à l'égard des Sinti 
et des Roms. 
 
 

 



 

Guide de proposition et d'inscription des films 

 

 Seules les personnes et organisations qui s'identifient comme organisations ou 
individus roms (ou Sinti, Kale, Kaledarash, Lovara, Laleri, Askali, Aurari, Gypsies, Travellers...) 
peuvent proposer ou inscrire des films. 

 

 Nous acceptons uniquement des films de cinéastes roms et non roms ayant le plus 
haut degré de réflexion sur les préjugés à l'égard des Sinti et des Roms. 
 
 Le formulaire d'inscription doit être rempli pour chaque film - nous vous aiderons 
avec plaisir. 
 
 L'inscription des films est gratuit. 
 
 Il est possible d'inscrire aussi bien des courts que des longs métrages, nous 
acceptons tous les genres de films. 
 
 Il n'est pas possible d'inscrire des vidéos ou des films disponibles gratuitement sur 
Internet. 
 
 Nous acceptons les films quelle que soit l'année de production. 
 
 Chaque individu ou organisation peut proposer cinq longs métrages et dix courts 
métrages au maximum. 
 
 Au cas où le film ne serait pas en anglais, il doit être sous-titré. Nous vous aiderons 
avec plaisir. 
 
 Nous n'acceptons pas de films inachevés. Nous vous demandons de proposer et 
d'inscrire uniquement des films terminés qui sont prêts à être projetés en public. Il ne sera 
pas possible de soumettre une nouvelle version du film après la date limite d'inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction en français :  Marie Pauper 


