ANGERS WORKSHOPS / 22-29 août / August 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION / APPLICATION FORM
Date limite : 04 mai 2018 / Deadline: May 04th 2018
Ce formulaire d’inscription doit être accompagné des éléments suivants (imprimés et envoyés en 1 exemplaire papier et un
exemplaire PDF à l’adresse en bas du document - Tous les documents et liens doivent être réunis en un seul document) :
The following materials are required (printed and sent in 1 hard copy and one PDF to the address at the bottom of this
document - all documents and links must be in one document) in your application package:
Scénario de long métrage en français (ou exceptionnellement en anglais à condition que le réalisateur parle français) / Feature film
script in French (Or exceptionally in English provided that the director speaks French)
- Synopsis (20 lignes maximum) / Short synopsis (20 lines maximum)
- Note d’intention du réalisateur / Director’s statement
- Curriculum vitae du réalisateur / Curriculum vitae of the filmmaker
- Curriculum vitae et descriptif de la société de production (si le projet est associé à une production) / Curriculum vitae and
description of the production company profile (if the project is attached to a production company)
- Liens viméo des courts métrages précédents / Vimeo links of previous short films
- Plan de financement prévisionnel (si disponible) / Estimated financing plan (if you have one=
- Lettre de motivation sur la participation aux ateliers / Cover letter on your participation at the Workshops
RÉALISATEUR / FILMMAKER

FILMOGRAPHIE ET PRINCIPALES SÉLECTIONS EN FESTIVALS
/ FILMOGRAPHY AND MAIN FESTIVAL SELECTIONS

Nom / Surname

Prénom / First name

Nationalité / Nationality

Date de naissance / Date of birth

Adresse / Address
PROJET DE PREMIER LONG MÉTRAGE PROPOSÉ /
PROPOSED FIRST FEATURE FILM PROJECT
Code Postal / Postal code
Titre du scénario / Screenplay title
Ville / City

Pays / Country

À quelle phase du développement du film êtes-vous
arrivé ? / What stage of development are you at with your
film?

Tel / Phone

Email / Email

Site Web / Website

Financements obtenus (merci de detailer les aides et les
montants) / Financing already obtained (Please detail
supports and amounts received)
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PRODUCTION / PRODUCTION

PENDANT LES ATELIERS / DURING THE WORKSHOPS

Nom de la société / Company Name

Y a-t-il un aspect de votre projet que vous souhaiteriez
particulièrement développer pendant les Ateliers (choisir
2 sujets et justifier dans votre lettre de motivation). / Areas of
your project you would like to develop during the
Workshops (pick 2 topics and elaborate in your cover letter).

Contact / Contact

Adresse / Address

Code Postal / Postal code
Films et cinéastes que vous considérez comme
fondateurs de votre cinéphilie (Mentionner le titre du film,
le nom du réalisateur, son pays d’origine et les raisons de votre
choix) / Films and directors that have most influenced
you (film title, director, country, and reasons for your choice).

Ville / City

Pays / Country

Tel / Phone

Email / Email

Site Web / Website

Équipe technique ou artistique (indiquer les noms et fonctions
des personnes déjà choisies) / Film crew (indicate names and job
of those already chosen)

Adresser à / Send it to:

ATELIERS D’ANGERS
Association Premiers Plans
Thibaut Bracq
54 rue Beaubourg – 75003 Paris, France
Tel : (33) 1 42 71 83 29
ateliers@premiersplans.org
www.premiersplans.org
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