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KIT MÉDIA – CRITIQUES PROMOTIONNELLES
Mettez vos courts et moyens métrages en valeur!

2 options en fonction de la durée
Qui nous sommes

Caractéristiques de la critique
• Critique promotionnelle en 2 langues (français et anglais), signée Le Petit Sep-

tième
• Texte entre 350 et 450 mots
• Publication dans les deux langues sur le site
• Partage sur le compte Twitter et Facebook du Petit Septième
• La critique vous sera également fournie en version PDF, en français et en anglais

Prix et paiement

Ce service peut être payé via Paypal, crédit ou virement Interac.
La critique doit être payée à l’avance. 
Elle vous sera livrée dans les 14 jours (sauf avis contraire).

Le Petit Septième est un média 
numérique qui traite de cinéma et qui a 
pour mission de mettre en valeur et de 
rendre accessible le cinéma qui se dis-
tingue de celui produit à Hollywood : le 
cinéma d’auteur, le cinéma indépendant 
et les cinémas nationaux de plusieurs 
pays. Il présente ainsi sur son site web 
des critiques cinématographiques bi-
lingues de fictions ou de documentaires, 
québécois et internationaux. Il consacre 
aussi une attention particulière au court 
métrage, un type de production mécon-
nu du grand public. Le Petit Septième 
couvre ainsi de nombreux festivals de 
films au Québec et au Canada, les sor-
ties en salles, de même que des nou-
veautés disponibles en ligne.
Fondé en 2012 par François Grondin et 
Annie Tanguay, son équipe compte au-
jourd’hui une quinzaine de personnes 
dont plusieurs sont, en plus d’être cri-
tiques, sur des jury de festivals ou dans 
le milieu de la production.

Moins de 30 minutes Entre 30 et 60 minutes
Offert au coût de 45$ Offert au coût de 55$

Vous pouvez lire nos critiques promotionnelles ici.

Vous pouvez commander votre critique en cliquantci-dessous :
Moins de 30 minutes 30 à 60 minutes

https://lepetitseptieme.ca/
https://lepetitseptieme.ca/category/critiques-promotionnelles/
https://lepetitseptieme.ca/produit/critique-promotionnelle/
https://lepetitseptieme.ca/produit/critique-promotionnelle-de-30-a-60-minutes/

