
   

 

REGLEMENT                      

DE LA 9ème EDITION DU FESTIVAL 

INTERNATIONAL DES RENCONTRES DE 

BELLES IMAGES AFRICAINES DE PARAKOU 

ReBI@P est un festival international de films dont la mission 

fondamentale est la diffusion à l’endroit des populations à la 

base des meilleurs films réalisés par des cinéastes africains 

ou étrangers portant sur des thématiques qui engagent le 

développement du continent africain. Cette activité qui est à 

sa 9ème  édition entend contribuer efficacement à la 

professionnalisation d’un cinéma africain qui s’inspire de 

réalités endogènes.  

Le festival est ouvert aux films courts métrages fictions ou 

documentaires réalisés dans les 18 mois précédent l’appel à 

candidature des ReBI@P 2020.  

Quoique le thème fédérateur de cette édition soit « Cinéma 

et développement local », il n’y a aucun thème imposé et 

les sujets sont entièrement libres. 

Chaque participant doit garantit l’originalité de son film. Au 

moment de l’inscription, le film n’aura jamais été soumis au 

ReBI@P. 

Les décisions du jury sont sans appel. 

ReBI@P 2020 

PRIX 

Mercredi 20 Mai 2020 à 18 heures précises (heure de 

Parakou) 

Parce que nos valeurs méritent 

d’être révélées à l’écran ! 

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 

PRESENTATION DES FILMS 

Chaque candidat garantit l’originalité de son film. 

Les films sont réaliser dans les normes en vigueur en 

matière de production professionnelle d’un film. 

INSCRIPTION  

Les films (liens)  sont envoyés à l’adresse 

actsfparakou@yahoo.fr avec en objet 

candidature (préciser compétition, 

compétition/école ou hors compétition) 

aux ReBI@P 9 Suivi d’une déclaration 

garantissant l’originalité de votre film.  

Le formulaire d’inscription à joindre au 

mail est à télécharger sur le site internet 

http//www.actsf-benin.org ou sur la page 

facebook du festival. 

Frais d’inscription 5000fcfa donnant 

droit au gala de distinction.  Les frais sont 

envoyés par mobile money ou wester 

union. Non remboursés en cas de non-

conformité au règlement. Chaque 

candidat reçoit un accusé de réception 

puis une attestation de validation de son 

inscription  suivie d’un numéro 

d’enregistrement. 

 

 
Le KETE SIROU ROYAL, (prix suprême du 

festival accompagné d’une enveloppe 

actuelle de 1.000.000 fcfa). 

Le TMP (décerné par la Marie de Parakou) 

Et 07 autres prix connus. 

ACTS-SF/ReBI@P 

Parakou Tranza 00229 96949474/ 

actsfparakou@yahoo.fr  
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