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1.    Le programme du film, selon l'invitation précédente. Les films pourront être visionnés entre 
le 23 août et le 30 août. Les règles et contributions ici sont décrites dans l'invitation précédente. 

2.    The Film Show 2020. Il est prévu qu'il s'agisse d'un webcast / webinaire, sous la forme d'une  
émission où nous prévoyons d'envoyer des contributions de pays membres, d'auteurs et de clubs. 
Qui et quoi dépend vraiment de vous. Vous êtes invité à réaliser et enregistrer des films de 2 à 5 
minutes pour rendre compte / documenter / discuter de presque tous les sujets (la politique n'est

Un auteur raconte un film / un défi dans la réalisation d'un film
Une interview d'un festival de cinéma.
Une description de notre organisation nationale
Les jeunes réalisent des films.
Montrez une configuration pour réaliser un macro-filmage.
C'est ainsi que nous avons filmé des scènes d'animaux sauvages.
Nous avons visité un endroit particulier.

La liste est infinie - n'hésitez pas à apporter votre propre contribution.

Chers amis,

Comme indiqué précédemment, nous ne pouvons pas organiser un congrès et un festival normal de
l’UNICA cette année, mais nous pouvons partager un avant-goût de la réalisation de films de chacun. 

En plus des contributions nationales, nous vous demandons de contribuer également au niveau 
du club / individuel. Nous prévoyons que le FilmShow2020 contienne deux parties.

Le Film Show 2020 est l'endroit où chacun de vous peut contribuer et montrer aux autres  
membres des films, des interviews et des histoires. Soyez original et créatif - et prenez 
contact pour que nous puissions planifier à l'avance!

Nous dépendons de vous!  

Il s'agit d'un plan d'urgence pour 2020 et non du plan des UNICA dans le futur!

Le cinéma UNICA 2020 Film Show

pas un sujet). Des exemples sont:




