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REGLEMENT  GENERAL  DU FESTICO 

 

ARTICLE  1 : OBJECTIFS   
Le festival international du film d’humour et de comédie de Yaoundé dénommé FESTICO festival 
international des images comiques est organisé par l’association FESTICO et le Groupe 
d’Initiative Commune  cinoche. 

 

Ses objectifs sont de: 

� Promouvoir la culture en général, les œuvres filmiques et théâtrales comiques et  

humoristiques en particulier ; 
 

� Permettre aux acteurs du genre comique (réalisateur, acteurs, producteurs, mécènes, 

auteurs…) d’avoir une plateforme d’échange ; 
 

� Redonner et partager le sourire,  la bonne humeur et la joie  aux populations en proie au 

stress, à l’amertume et autres frustrations ; 
 

� Eduquer,  rassembler, divertir, instruire et amuser les populations ; 

� Faire connaitre et / ou d’amener les populations à célébrer la semaine et la journée 

internationale du rire et du bonheur ; 

 

NB : nous tenons à rappeler que le FESTICO est  un festival mobile qui promeut également le bien-

être et la santé. Ainsi 60% des activités / projection du FESTICO se déroule très souvent dans les 

orphelinats, les centres des handicapés, les maisons de retraite, les quartiers populaires, les 

hôpitaux, les foyers de réfugiés, les prisons, les léproseries, au sein des associations, les centres 

culturel et partout ou besoin se trouve. 

 

Car le rire étant un remède/médicament recommandé par les experts et les médecins pour les 

personnes en détresse, le FESTICO se trouve dans l’obligeance morale de le distiller à qui de droit. 

 

NB : Sur demande des troupes/compagnies théâtrales et de certains acteurs de la scène, désormais le 

FESTICO intègre dans sa programmation des spectacles d’humour (stand up, one man show, conte…) 

et les pièces théâtrales comiques qui seront prestées en live au village du festival et en première 

partie lors des projections itinérantes. 

  

Le  FESTICO  propose :  
� des compétitions de plusieurs catégories ; 

� des conférences-débats ; 

� les rencontres avec les équipes ou les réalisateurs des films / œuvres filmiques comiques ; 

 

ARTICLE  2 : CONDITIONS  DE  PARTICIPATION  
Nous sommes désireux de mettre en avant l’humour au cinéma sous toutes ses formes. Tout film 

et/ou pièce théâtrale comique notamment les fictions, les comédies dramatique, satire, farce, 
burlesque, humour noir, documentaires, spots publicitaires, magazines, courts ou longs 

métrages, téléfilms, comédies musicales, sitcoms, séries tv, dessins animés, films d’animation, 
séries à gags, canulars, gags, spectacles de stand up / one man show filmé, pièces de théâtre … , 

peut être soumis au comité de sélection du festival. 
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Tous les films / œuvres filmiques comiques tournés dans une langue autre que le Français et / ou 

l’Anglais, devront obligatoirement être sous-titrés en langue française ou anglaise. Excepté les pièces 

théâtrales, les films muets, les spots publicitaires et les films sans dialogue. 

 

. Tous les films susceptibles de toucher au comique, même s’ils ne sont pas nécessairement étiquetés 

« comédie » auront leur place dans la programmation. 

 

Les films/projets doivent être envoyés  uniquement à la boite postale  2545 YAOUNDE-MESSA 
CAMEROUN. 
 
 Pour les informations : (237) 677 867 557 / 690 667 871,   E-mail : engoferdinand@yahoo.fr  et  
engocinema@yahoo.fr 

 
Un mail doit impérativement être laissé aux adresses en dessus après l’envoi d’un film/projet. 

 

Le FESTICO n’est responsable, ni des erreurs d’acheminement des films à l’expédition, ni des 

dommages résultant de leur mauvais conditionnement. 

 

Il ne saurait en outre être tenu pour responsable des détériorations résultant du mauvais état initial 

des copies. 

 

ARTICLE  3 : DATES 
Les éditions du FESTICO se tiennent concomitamment avec la semaine internationale du rire et du 

bonheur : la semaine du premier (1er) dimanche du mois de Mai. 

 

Nous rappelons que la journée internationale du rire et du bonheur qui se célèbre chaque premier 

(1er)  dimanche du mois de Mai, a été créée en 1998 par le DR MADEN KATARIA. 
 

ARTICLE  4 : INSCRIPTION  
L’inscription au festival est gratuite et ouverte à tous. Le réalisateur ou une société de production 

peut proposer plusieurs films, mais une fiche d’inscription doit être remplie pour chaque film 

envoyé.  

 

Les réalisateurs ou / et sociétés de productions souhaitant participer au festival devront renvoyer le 

dossier d’inscription ainsi que leur film avant la date communiquée sur les fiches d’inscription par 

les organisateurs du festival.  

Le bulletin d’inscription devra être dûment rempli et signé par une personne détentrice des droits  

accompagné de deux (2) DVD du film bien conservés dans des étuis très légers. 

Nous tenons à signaler que les courriers  à destination du continent africain mettent parfois plusieurs 

mois pour arriver par voie postale, ainsi les participants non-résidents en Afrique sont invités à prendre 

en compte ces délais. 

 

ARTICLE  5 : SUPPORT  
L’unique support de projection accepté est le DVD. Ils seront conservés par le comité d’organisation 

du festival à des fins d’archivage.  



 

3 

 

 

ARTICLE  6 : SELECTION  
Un comité de sélection procédera à la sélection des films. Les réalisateurs / maisons de productions, 

dont les films auront été sélectionnés, seront avertis par courrier électronique / postal ou par 

téléphone dans les meilleurs délais.  

 

Ils seront invités à participer aux projections et rencontres tenues lors du festival. Pour des raisons 

budgétaires (toujours très déficitaire pour le moment), Le Festival se réserve le droit de prendre en 

charge leur frais de voyage et de séjour. 

 

ARTICLE  7 : PROJECTIONS  ET  PRIX  

Toutes les projections et rencontres avec les professionnels du cinéma et de la télévision seront en 

entrée libre et gratuite. Quatre (04) prix sont en compétition et deux (2) distinctions seront 

décernées :  

 

Les prix en compétition 

� Le grand prix « CHARLIE CHAPLIN» 

� Le prix du public « JEAN MICHEL KANKAN » 

� Le prix spécial du jury « LOUIS DE FUNES » 

� Le prix spécial du festico « JACKIE CHAN » 

 

NB: le but étant ici d’immortaliser ces grands comiques qui ont écrit l’histoire 

 

Les prix décernés 

� REPOSE EN PAIX   ou  REST IN PEACE: rend hommage à un comédien /  humoriste 

décédé ; 

� YES PAPA  ou  YES MAMA: récompense l’ensemble  d’une carrière  d’un  comédien / 

humoriste  vivant ; 

 

 Il ne peut y avoir d’ex aequo dans l’attribution des prix du palmarès officiel. 

 

Les prix seront décernés sous forme d’une attestation en papier carton, signé par le délégué général 

du FESTICO, le directeur délégué et éventuellement le parrain de l’édition.  

 

NB : pour des raisons budgétaires, cet article pourrait être effectif seulement à partir de la 5ème 

édition.  

 

ARTICLE  8 : DROITS  DE  DIFFUSION  ET  DUPLICATION  
Selon les règlements internationales en vigueur, le festival se réserve le droit de programmer jusqu’à 

3 projections pour chaque film sélectionné.  

 

Aucune projection organisée dans le cadre du festival n’est rémunérée.  

 

Le festival se réserve le droit de choisir les dates de projection des films sélectionnés. Le festival se 

réserve le droit de promouvoir les films sélectionnés, sous forme d’extraits n’excédant pas trois 

minutes. 
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ARTICLE  9 : JURY 
Le jury officiel Compétition est un jury international composé d’un (01) président et de quatre (04) 

membres au plus. Aucun juré ne doit avoir pris part à la réalisation, à la production ou à la 

distribution d’un film en compétition. Le jury officiel est souverain.  

 

Le Délégué Général et/ou le directeur délégué du FESTICO assiste aux délibérations du jury officiel 

sans prendre part au vote.  

 

Les membres du jury officiel sont désignés et pris en charge par le comité d’organisation du FESTICO. 

 

ARTICLE  10 : NOMBRE  D’EPISODES  POUR  LES  SERIES 

Pour les films / œuvres filmiques tournés en séries (série tv, sitcoms, série tv a gag…), les réalisateurs 

/ entreprises de productions devrons envoyer : 

• au moins trois (03) et au plus quatre (4) épisodes pour les séries tv égale et/ou supérieur à 

26mn l’épisode ;  

• au moins cinq (5) et au plus six (6) épisodes pour les séries tv dont la durée est inférieur à 

26mn l’épisode. Chaque épisode doit avoir deux dvd. 

 

ARTICLE  11 : CAS  NON  PREVUS  ET  CONTESTATION  

Les organisateurs se réservent le droit de différer ou de suspendre le festival, de modifier le présent 

règlement, d’accorder les dérogations éventuelles aux dispositions ci-dessus sur demande motivée.  

 

Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le comité d’organisation, 

arbitre en cas de différend.  

 

ARTICLE 12 : BUT 
Notre but est d’abord de participer au bien-être des populations sans distinction de race, de culture, 

de religion, d’âge, de classe sociale et surtout de combattre le stress, l’amertume et autres 

frustrations à travers des projections filmiques qui suscitent le rire et la bonne humeur. 

Merci pour votre indulgence et surtout pour votre bonne compréhension. 

La participation au FESTICO entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

Le délégué général 

 

ENGO FERDINAND SYLVERE 


