FESTIVAL MODE D’EMPLOI

Réservez vos places
www.festivalfilmpolicier.com

AU PROGRAMME
Reims Polar vous donne rendez-vous en ligne du 26 au 30 mai 2021.
Le Festival du film policier fait peau neuve tout en s’inscrivant dans la tradition des années
précédentes, en célébrant films policiers, polars, thrillers et films à suspense.
Vous y retrouverez la Compétition, l’incontournable sélection Sang Neuf
et la catégorie Hors compétition.
Le jury sera au rendez-vous et tous les films présentés en Compétition sont éligibles
au Prix du public soutenu par OCS. À partir du mercredi 26 mai, midi, et jusqu’au
dimanche 30 mai, midi, votez pour votre film préféré sur le site internet officiel du Festival :
www.festivalfilmpolicier.com

TARIFS
PASS FESTIVAL : 40 €
Le Pass garantit une place sur tous les films de la sélection.

BILLET À LA SÉANCE : 5 €
Le billet à la séance garantit une place sur le film choisi.
ATTENTION | Tous les films ont un nombre de places limité, comme dans une salle de cinéma. Quand l’ensemble
des places sur un film aura été vendu, le film sera indiqué COMPLET et l’acte d’achat ne sera plus possible.
Les Pass et billets à la séance ne sont pas remboursables

QUAND ?
Les préventes de Pass et de billets à la séance sont ouvertes dès le 20 avril.
Tous les films pourront être visionnés pendant les cinq jours du festival, du mercredi 26 mai à midi jusqu’au dimanche
30 mai à minuit, sans horaires imposés, à l’exception de quelques séances signalées.
ATTENTION | Une fois démarré, vous aurez 24h pour terminer le visionnage de votre film. Tout visionnage nécessite
une inscription sur la plateforme et se fera dans la limite des places disponibles.
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COMMENT ?
L’accès à la plateforme de visionnage des films se fait via la plateforme online.festivalfilmpolicier.com
Les films seront disponibles en version originale (avec sous-titres français pour les films étrangers) et ne seront
accessibles que depuis la France.
INTERDICTION | Tous les films proposés au visionnage sont interdits aux moins de 16 ans, sauf indication particulière.

ÉQUIPEMENT REQUIS
• Vous aurez besoin d’une connexion haut-débit ou de la fibre pour tout visionnage
• Vous pourrez visionner les films sur PC à partir de Windows 7 et plus, et sur Mac à partir de
OSX 10.12 et plus, en utilisant Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer ou Opera.
Nous vous recommandons d’utiliser les dernières versions de ces navigateurs.
À NOTER | Internet Explorer sous Windows 7 n’est pas compatible.
• Vous pourrez également visionner les films à partir de tablettes et de téléphones en utilisant Chrome,
sous Android 6.0+ ou versions ultérieures, et à partir d’iPhones et d’iPads, en utilisant Safari avec iOS 11.2+,
ou versions ultérieures.
• Vous pourrez utiliser Chromecast depuis un navigateur Chrome sur PC ou sur Mac mais aussi depuis
les appareils Android.
Pour assurer la protection des œuvres, un marquage en filigrane (nom d’utilisateur et adresse email) est apposé
sur le côté de l’image de tous les films présentés dans le cadre du festival.

Avant tout réservation, vérifiez que votre matériel est compatible avec l’utilisation
de la plateforme, en consultant la rubrique “Aide” de cette dernière.
ATTENTION | Le festival prendra fin le dimanche 30 mai 2021 à minuit : veillez à lancer le visionnage
de votre dernier film de manière à ce qu’il soit terminé avant minuit. Pour cela, nous vous conseillons
d’être attentifs aux durées des films indiquées sur les pages de ces films.

UNE QUESTION ?
Écrivez-nous à l’adresse mail suivante : info@festivalfilmpolicier.com
Pendant le festival, et pour toute assistance technique, vous pouvez nous joindre au numéro 01 41 34 21 13 :
> le mercredi 26 mai : de 12h à 13h et de 14h30 à 18h
> du jeudi 27 au dimanche 30 mai : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Vous pouvez dès à présent vous plonger dans la programmation et acheter vos billets à la séance et vos Pass
sur le site online.festivalfilmpolicier.com
Reims Polar, édition spéciale en ligne est réalisé en collaboration avec Festival Scope et Shift72.
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