CONCOURS DU MEILLEUR SCENARIO
Dans le cadre de la 3è édition du SunSète Festival qui aura lieu du 07 au 12 juillet 2018, la société de
production de la série quotidienne sur TF1 « Demain Nous appartient » lance un concours du
meilleur scénario en partenariat avec l’école de cinéma et de la télévision Travelling. Ce prix a
pour but de soutenir la production du le scénario lauréat.
Conditions générales :
1. Thème 2018 : « un pont de Sète : le passage »
2. Le projet doit être un court-métrage d’une durée de 5 minutes maximum.
3. Le ou les auteurs doivent résider en France métropolitaine sans limite d’âge.
En cas de co-écriture, il faut préciser le nombre d’auteurs dans la limite de 2 auteur(e)s.
Prix TELSETE du meilleur scénario
La production du court-métrage sera soutenue par la société de production TELSETE, et
supervisée par le directeur de production de la série.
Comité de sélection :
Un(e) auteur(e) peut présenter plusieurs dossiers de candidature.
Le comité de sélection est constitué de professionnels du cinéma.
Les décisions du comité sont sans appels et n’ont pas à être justifiées.
Constitution du dossier de candidature :
Le dossier de candidature du prix du scénario doit être obligatoirement constitué de :
1. Lettre de motivation du ou des auteurs
2. Synopsis du film en 5 lignes maximum
3. Scénario : version complète du scénario en 5 pages maximum. Ne sont acceptées que les
idées originales.
4. Note d’intention (1 à 3 pages) précisant le propos et le point de vue de l’auteur, ainsi que le
traitement cinématographique envisagé
5. CV complet du ou des auteurs.

6. Un chèque de 15 euros pour les frais de dossier (chèque libellé à l’ordre de l’association Cinéma
sur la plage).
Chaque partie doit être séparée dans cet ordre. Les dossiers de candidatures doivent être
dactylographiés (police : Times New Roman, taille : 12pts, interligne : 1,5 texte : justifié) agrafés
et paginés.
Envoi de dossiers :
Les dossiers de candidatures en DOUBLE EXEMPLAIRES devront être envoyés à l’adresse, en
courrier simple à l’adresse suivante :
Association Cinéma sur la plage
Travelling - 103 rue Henri Fabre - 34130 Mauguio
Ouverture des candidatures: 29 janvier 2018
Tout dossier incomplet sera refusé.
Date limite d’envoi des dossiers :
La date d’envoi des dossiers est le 25 mai 2018, cachet de la poste faisant foi
Stockage des dossiers :
Les dossiers seront conservés au bureau du festival. Ils pourront être détruits sur demande
simple du ou des auteurs.
Remise du Prix TELSETE
Le Prix TELSETE du scenario sera remis par un(e) invité(e) surprise, réalisateur, comedien(ne) ou
membre de la production de la série « Demain nous appartient » pendant la soirée de clôture du 3è
Sunsète Festival, le 12 juillet à 20h.

