APPEL À PROJETS

SCÉNARIOS DOCUMENTAIRES
en partenariat avec

Stage de 2 x 5 jours (70h) + 2 jours (14h)
Pitchez votre projet
lors des rencontres professionnelles des producteurs
le 11 décembre 2019.

LE SOCLE à le plaisir de lancer son premier appel à projets de scénarios documentaires, dans
le cadre de son atelier : ECRITURE DOCUMENTAIRE : DE L’IDÉE AU PITCH, animé par Olivier
Daunizeau du 21 au 25 octobre et du 2 au 11 décembre 2019.
En deux sessions d’une semaine déployées sur un mois et demi, l’atelier permet à 7 auteurs de
documentaires de développer leurs projets et de les inscrire dans l’écosystème professionnel.
L’atelier mêle la formation aux bases de l’écriture documentaire et la dynamique d’une résidence
d’écriture, où les interactions entre les stagiaires dynamisent la progression de chacun et renforcent
la singularité des propositions. Les enjeux de l’écriture et de la mécanique narrative sont au centre
du parcours, qui est ponctué par des rencontres avec des experts : cinéaste, producteur, diffuseur
et institutionnel.
La première semaine est consacrée à l’écriture (identifier les intentions et renforcer la narration)
et la deuxième à la présentation de son projet aux producteurs et aux diffuseurs. Entre ces deux
phases d’immersion, les participants travaillent en autonomie au développement de leur projet et
bénéficient d’un rendez-vous individuel avec leur formateur.
A la fin de la formation, dans le cadre de la manifestation professionnelle Territoire(s) d’image(s), les
auteurs sont invités à pitcher leur projet devant des producteurs et des diffuseurs.
Olivier Daunizeau a produit une quinzaine de films, coordonné un
fonds de soutien régional et enseigné pendant plusieurs années l’écriture documentaire à l’université. Il intervient aujourd’hui en tant que
script-doctor dans l’écriture des films documentaires pour le cinéma et
la télévision. Il est également consultant en long-métrage documentaire pour la Maison du Film - Région Ile-de-France et tuteur d’écriture
pour la Scam - Brouillon d’un rêve.
CANDIDATURE : Envoyez CV, lettre de motivation ainsi que 2 pages d’intention et 2 pages de narration maximum à contact@lesocle-formations.fr (objet mail : appel à candidature documentaire)
Date limite de candidature : 2 septembre 2019.
Renseignements : Julien Philipponneau 05.86.16.05.11 ou contact@lesocle-formations.fr
Prise en charge du coût du stage et des frais de déplacement et hébergement selon vos
droits par l’AFDAS et/ou Pôle Emploi.

