APPEL A CANDIDATURE
Atelier de Réécriture de Scénarios de Longs Métrages de Fiction

Une histoire, un scénario, une expérience unique…
Novembre 2014

La Fondation Liban Cinéma-FLC, en collaboration avec l'Institut Français du
Liban et la Délégation de l’Union Européenne au Liban, organise sa 5ème
édition de l’Atelier de Réécriture de Scénarios de longs métrages de fiction.
L'atelier se tiendra à Beyrouth fin novembre 2014, en parallèle au Festival du
Cinéma Européen. Vous plongerez dans une semaine d’inspiration, de
créativité et d’échanges.
L'atelier sera dirigé par deux scénaristes experts confirmés venant de France et
du Liban. Leurs noms seront annoncés début Octobre 2014.
Durant l'atelier et au cours d'entretiens individuels, les deux scénaristes feront
l'expertise des scénarios sélectionnés et accompagneront généreusement cinq
réalisateurs/scénaristes libanais dans la réécriture de leurs scénarios afin qu'ils
puissent élaborer des travaux plus aboutis et susceptibles de retenir l'attention
des producteurs.
Et parce que l'atelier est conçu de façon à ce que les participants en tirent le
plus de profit possible, une séance de suivi aura lieu cinq mois plus tard.

Quelques modalités pour garantir une experience d’apprentissage
unique:
Tous les scénaristes et réalisateurs libanais, débutants ou confirmés, peuvent présenter leur
candidature en envoyant leurs projets à la FLC.

Les projets de longs métrages présentés doivent être des œuvres de fiction originales pour
le cinéma. Un comité de sélection composé de professionnels choisira les cinq projets
retenus pour l'atelier.
Le dossier de candidature doit être composé des éléments suivants (en français ou
en anglais):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Synopsis (10 lignes)
Traitement de 10 pages maximum (histoire développée du début à la fin)
Scénario
Note d’intention
Curriculum vitae (avec coordonnées complètes)
DVD ou lien en ligne des films déjà réalisés (si le/la candidat/e a déjà réalisé
des films)
En cas de sélection, une version française du scénario doit être fournie par le participant.

Le dossier de candidature doit être envoyé par email à:
info@fondationlibancinema.org
Une copie imprimée doit être ensuite déposée au bureau de la FLC à l’adresse suivante:
Fondation Liban Cinéma
Immeuble Berytech Technologie et Santé – 4ème étage
Rue de Damas – Beyrouth

Date limite de dépôt de candidatures : 30 septembre 2014
La participation est gratuite.
Merci de bien vouloir diffuser cet appel auprès des personnes concernées.
Pour plus de renseignements: info@fondationlibancinema.org/ +961 1 612500 ext 4124

