
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 20/2017 
 
 

Le 22ème CINERAIL, Compétition internationale du Film d’entreprise 
ferroviaire, se tiendra à Lisbonne du 27 au 29 novembre 2017 
 
Inscriptions ouvertes pour vos films et réalisations audiovisuelles les 
plus récentes !  
 
 
(Paris, le 18 juillet 2017) La 22ème édition de CINERAIL, Compétition internationale du Film 

d’entreprise ferroviaire, se tiendra du 27 au 29 novembre 2017 à Lisbonne, au Portugal, au 

cinéma Sao Jorge. 

 

Ce festival international unique en son genre, constitue une référence au plan mondial. Il est 

organisé par l’UIC, l’organisation mondiale des Chemins de fer, en étroite coopération avec le 

secteur des chemins de fer du Portugal, les membres de l’association CINERAIL, les membres 

de l’UIC et une série de partenaires externes, en particulier l’UITP, l’association mondiale des 

Transports publics, EGEAC -l’action culturelle de la Municipalité de Lisbonne-, Turismo de 

Lisboa, … 

 

 

La Compétition internationale du Film d’entreprise ferroviaire 

 

La compétition internationale du Film d’entreprise ferroviaire est le seul évènement 

international qui permette de présenter à un public de professionnels (du monde des transports 

ferroviaires, des transports publics, de l’audiovisuel et de la communication) ainsi qu’au grand 

public, une sélection des meilleurs films produits récemment pour des sociétés de chemin de 

fer et de transports publics, des industries du secteur, et des institutions internationales 

s’impliquant dans les questions de mobilité et de transports. 

 

Ce festival donne un aperçu de la qualité et de l’excellence des films et autres supports de 

communication audiovisuelle produits pour le secteur des chemins de fer dans les différentes 

régions du monde. 



Un jury international aura pour mission d’évaluer la qualité et l’efficacité des films et 

audiovisuels présentés, et d’attribuer les prix offerts dans le cadre de cette compétition (les 

« CINERAIL »). 

 

CINERAIL constitue vraiment une vitrine permettant d’apprécier les politiques de 

communication des membres de l’UIC et de l’ensemble des acteurs concernés par le 

développement des chemins de fer à l’échelle mondiale. 

 

 

Les inscriptions de films à la compétition CINERAIL sont ouvertes.  

Attention à la date limite du 31 août 2017 ! 

 

Les membres de l’UIC, les entreprises de transports publics, les industries du secteur, toutes 

les associations et institutions communiquant sur les thèmes de la mobilité et des transports, 

sont cordialement invités à inscrire leurs productions audiovisuelles récentes (2014-2017) à la 

Compétition internationale CINERAIL, en remplissant le formulaire d’inscription joint.  

 

La sélection de films pour la compétition CINERAIL s’articulera principalement autour des 

thèmes suivants : 

 

-Communication institutionnelle, promotion du transport ferroviaire ou des transports publics 

en général 

-Le Rail, mode de transport durable, campagnes sur le développement durable, le changement 

climatique, etc. 

-la Sûreté et la Sécurité (y compris les risques aux passages à niveau, la sensibilisation des 

populations et des enfants aux risques, etc.) 

-la Publicité (diffusée au cinéma, à la télévision, sur internet...) 

-les Services innovants pour les Passagers (y compris PMR) et le Fret  

-la Communication interne, la Formation dans toutes les disciplines 

-les Chemins de fer et leur Patrimoine historique. 

 

Les conditions techniques pour la fourniture des films et audiovisuels (informations sur le 

commanditaire, le producteur, le réalisateur, le format, le système de son, la langue et le sous-

titrage en anglais, les autorisations de diffuser les films dans un cinéma public, …)  sont 

spécifiées dans le formulaire d’inscription. 

 



La langue principale de la Compétition internationale du Film ferroviaire CINERAIL à Lisbonne, 

sera l’anglais.  

Les films produits dans d’autres langues devront être sous-titrés en anglais pour le public du 

festival et le public de Lisbonne. 

 

Les inscriptions de films à la compétition CINERAIL sont gratuites. 

 

 

Formulaire d’inscription :    

http://uic.org/com/IMG/pdf/cinerail_registration_form.pdf 

 

 

CONTACT : 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter à l’UIC : cinerail@uic.org 
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