M É T R AG E S

APPEL À PROJET
DE FILMS DE FICTION OU D’ANIMATION
Stage de formation : la réalisation - la réécriture de scénario - la fabrication
La société de production cinématographique et audiovisuelle CINEKAP lance
la troisième session d’UP COURTS METRAGES destinée à offrir à de jeunes femmes
et hommes, désirant faire carrière dans le cinéma, de réaliser leur projet de court
métrage, fiction ou animation, au cours de la session 2016-2017.
Il est demandé aux candidats de fournir un dossier complet, constitué de :
1. C. V.
2. Une lettre de motivation
3. La catégorie du projet (film de fiction, film d’animation)
4. Le genre du sujet proposé (comédie, drame, social, thriller, etc….).
Tous les thèmes sont admis, y compris les motifs d’exclusion (sida, handicap, délinquance, etc.),
à la condition qu’ils soient traités de manière originale et créative.
5. Les textes (durée maximum du film : 18 minutes)
• Un synopsis (résumé de 5 à 10 lignes)
• Une liste des personnages et leur brève description
• Le déroulement de l’action
• Une fin qui en marque l’achèvement, si possible inattendue ou insolite
• Un pré-découpage du scénario (lieu, intérieur/extérieur, jour/nuit, musique, etc.)
PRÉSENTATION DU PROJET DE SCENARIO
Page 1. P
 age de garde, le titre en majuscule, le nom de l’auteur,
numéro de téléphone et numéro de dossier.
Page 2. Le titre est reporté sur la première page du scénario.
> Les intitulés du pré-découpage sont en majuscules.
> Les noms des personnages sont en caractères gras.
> Tout le texte est écrit avec un double interligne.
Les ateliers de formation durent 4 mois avant le tournage des films.
Les dossiers doivent être déposés au secrétariat de Cinekap du 9 Mars au 9 Avril 2016.
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