
 

 
 

Appel à propositions : produisez le film de la  
Journée Mondiale du Théâtre pour l’enfance 2020 ! 

 

 

 

La Journée mondiale du théâtre pour les enfants et la jeunesse est célébrée et promue dans le 

cadre de la campagne " Emmenez un enfant au théâtre aujourd'hui ". 

Le message est simple : " Emmenez un enfant au théâtre - aujourd'hui ". Si de nombreuses 

personnes se rallient à ce message, un impact significatif peut être obtenu. 

 

Tous les ans, l'ASSITEJ commande un court métrage promotionnel, qui est publié sur notre site 

Internet et sur les réseaux sociaux. La vidéo est partagée avec et par nos membres à travers le 

monde. Chaque année, le film est produit par un pays membre différent du monde entier, ce 

qui souligne la diversité de nos membres et notre portée mondiale. 

 

Au cours des années précédentes, les pays suivants ont produit la vidéo de la Journée mondiale 

: Danemark et Suède, Russie, Australie, Japon, Nigeria, Norvège, Uruguay et Corée du Sud. 

 

Cette proposition est destinée à un Centre National de l'ASSITEJ qui souhaite produire une 

vidéo pour la campagne. C'est une excellente occasion pour les centres de présenter et de 

promouvoir leurs activités et les scènes TYA du pays à l'échelle mondiale. L'ASSITEJ 

International soutiendra la production de la vidéo à hauteur maximum de 2 000 $ (TVA incluse). 

 

La proposition doit inclure un scénario ou une description de l'idée de la vidéo.  
La date limite d'envoi de votre proposition est fixée au 1er octobre 2019.  La décision sera prise 
en ligne par le Comité exécutif, lundi 14 octobre. 
 
Si vous êtes un centre national qui a l'intention de produire la vidéo, veuillez remplir le 
formulaire ci-dessous : 
 

 



 

https://forms.gle/7MiiUqZNKTm8c3oo7 
 

The brief on the video 
 

[Length] 40 seconds ~ 2 minutes 
 
[Film quality] 1080p or 1080i with good sound. 
 
[Contents] The video should: 

· Reflect the values of ASSITEJ 
· Celebrate children, theatre and theatre for children 
· Highlight the message simply and clearly – ‘Take a child to the theatre – today’. 
· Promote 20th March as the World Day of Theatre for Children and Young People 
· Have a unique feel or perspective from the country in which it has been produced. 
· Focus on professional theatres for young people, not just youth theatres or children on  

stage.  
· Feature children – the voices and thoughts of children are powerful, engaging and fun 
· Feature the ASSITEJ logo and website 
 

[etc] 
· It is highly recommended that professional film makers or persons who have decent 

experiences in making film participate in creating the video. 
· As English is the ASSITEJ working language, any text or spoken words must also be subtitled 

in English 
 

[Timeline proposed]  
 

World Day of 
Theatre Video 2020 

Notes Due Date 

Deadline for submission of Proposal 01 Oct. 2019 

EC Decision on the producer 14 Oct. 

Contact and agreement with producer 21 Oct. 

1st draft film 01 December 

Revision deadline 14 Dec. 

Film delivered 28 Dec. 

Subtitles  20 January 2020 

Distribution 03 February 

 
 
[Previous videos] 
 

 

https://forms.gle/7MiiUqZNKTm8c3oo7


 

https://vimeo.com/315004381 
 
https://www.youtube.com/user/ASSITEJINTERNATIONAL 

 

https://vimeo.com/315004381
https://www.youtube.com/user/ASSITEJINTERNATIONAL

