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BANG!	  EN	  48	  HEURES	  

	  
Rouyn-Noranda, le 25 juin 2014 – BANG! En 48 heures propose à des équipes de vidéastes de créer un film 
en 48 heures dans le cadre de la Ventre trottoir de Rouyn-Noranda. Librement inspiré du concours de 
création du Festival du DocuMenteur, cette nouvelle initiative du collectif Les Racamés proposera au 
public le résultat de ce marathon vidéographique le 26 juillet prochain. Le nombre d’équipes participantes  
ainsi que le nombre de membres des équipes sera conditionnel au nombre d’inscriptions reçues. 
 
 
But: Réaliser un film de 2 à 5 minutes en 48 heures. 

Quand: du 24 juillet au 26 juillet 2014. 

Où: Vente Trottoir de Rouyn-Noranda. 

Autres infos: 

- Aucune limite d'équipes et aucune limite de membres par équipe; 

- La thématique et les contraintes seront remises lors de la première rencontre des équipes qui aura lieu le 
24 juillet en avant-midi; 

- Le Bang ! en 48 heures débutera le même jour à midi et les films devront être remis le 26 juillet à midi 
pour être présentés devant public en soirée (lieu à déterminer); 

- Un local, sous forme de quartier général, sera mis à la disposition des équipes qui devront monter leur  
film sur place; 

- Vous devez avoir votre propre matériel. 

Veuillez remplir le formulaire d'inscription avant lundi le 21 juillet prochain et l'envoyer à l'adresse 
suivante: info@documenteur.com 
	  

Les Racamés est un collectif de vidéastes fondé en 2002. La mission de l’organisme est d’aider à la création 
et à la diffusion d’œuvres cinématographiques à Rouyn-Noranda et sur le territoire de la région. La 
réalisation la plus marquante de l’organisme est sans aucun doute la tenue annuellement depuis ce jour du 
Festival du DocuMenteur de l’Abitibi-Témiscamingue, fondé en 2004 et qui, cette année, a célébré son 10e 
anniversaire avec grand succès. 
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Pour	  plus	  d’informations	  :	  	  
Lucie	  Laurence,	  Coordonnatrice	  
Téléphone	  :	  819	  764-‐4435	  
Courriel	  :	  info@documenteur.com	  


