
Conditions de participation

Description

Le Concours de Scénarios de court métrage du Festival du Cinéma européen vise à découvrir et mettre en
lumière de nouveaux talents, à promouvoir l’écriture de scénarios et à favoriser leur réalisation. Le Concours
s’adresse à tous et toutes. Aucune thématique ou ligne éditoriale n’est imposée aux participants. 

Critères d’inscription

• Le scénario doit être un scénario de court métrage de MOINS DE 30 pages.

• Le scénario doit être intégralement rédigé en LANGUE FRANÇAISE.

• Le Concours s’adresse à tous les scénaristes, amateurs ou confirmés, étudiants ou professionnels,
français  ou  étrangers.  Les  scénarios  en  provenance  de  l’étranger  sont  acceptés  mais  doivent
impérativement être rédigés en langue française. 

• Tout  scénariste  désireux  de  participer  au  concours  doit  s’inscrire  en  ligne  sur  la  plateforme
FilmFreeway en  remplissant  la  procédure  prévue  à  cet  effet.  Tout  projet  transmis  d’une  autre
manière ne pourra être pris en compte.

• Un même candidat ne peut présenter qu’un seul scénario.

• Le scénario inscrit ne doit pas être encore réalisé.

• Les scénarios déjà présentés lors d’une précédente édition du concours sont acceptés.

• Chaque projet doit être présenté sous forme de dossier enregistré au format PDF. Merci de nommer
le fichier du titre de l’œuvre. Aucune version papier n’est à retourner. Chaque dossier doit comporter
dans l’ordre et sur le même document :
1. Une page de garde où figurent le titre du scénario et le nom de l’auteur
2. Le pitch du scénario en 4-5 lignes maximum
3. La continuité dialoguée du scénario (30 pages maximum).
L’ajout de documents complémentaires au dossier (note d’intention, story-board, CV…) est apprécié
mais non obligatoire. 

• Les étapes que constituent l’inscription, l’acceptation du règlement et l’envoi du scénario sur notre
site internet, sont toutes à effectuer avant le 20 décembre 2022, 23h59. 
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A noter

• Un scénario comportant plus de 10 fautes d’orthographe ou de syntaxe ne pourra être retenu. 
• La continuité dialoguée doit faire 30 pages maximum. Le dossier complet n’a pas de restriction de

taille.
• Toute inscription incomplète ou effectuée au-delà de la date du 20 décembre 2022 ne pourra être

prise en compte. 
• Tout dossier ne remplissant pas les conditions précédentes ne pourra être pris en compte.
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