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LECTURES DE PREMIERS SCÉNARIOS DE LONGS MÉTRAGES 

Au cœur de sa Sélection Officielle, le Festival Premiers Plans d'Angers organise des lectures 

publiques de scénarios inédits de premiers longs métrages en langue française. Cette 

manifestation remporte chaque année un vif succès auprès du public qui vient en nombre écouter 

les comédiens lire à haute voix, et dans leur intégralité, 3 scénarios non tournés à la date du Festival.  

L'attrait et l'originalité de cette expérience est de donner accès à un document de travail 

généralement réservé aux professionnels du cinéma, mais qui présente déjà, dans son écriture et sa 

construction, les qualités d’une œuvre autonome pouvant être appréciée par elle-même. Pour les 

scénaristes qui en ont fait l'expérience, ces lectures ont souvent été l’occasion d'enrichir leurs 

scénarios et d'affiner les dialogues grâce à l'apport des comédiens et aux réactions du public. 

À la fin de chaque séance de lecture, le public est invité à voter en vue de l’attribution d’un prix.  

RÉGLEMENT 

Le Comité de Lecture du Festival choisira 3 scénarios de premiers longs métrages de fiction, non 

réalisés à la date du 27e Festival Premiers Plans, parmi ceux :  

- qui ont obtenu un avis favorable de la Commission d'Avance sur Recettes du 1er collège 
(plénières prises en compte : de décembre 2015 à octobre 2016). 

- et/ou : qui ont été présélectionnés par la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma en 2016. 

 - et/ou : dont l’auteur a déjà présenté un film d’école ou un court métrage en sélection officielle 

lors des 5 dernières éditions du Festival Premiers Plans (entre 2010 et 2014). 

Sur les suggestions de leurs auteurs et producteurs ainsi que du Comité de Sélection, les scénarios 

retenus seront soumis à un comédien susceptible d'en faire la lecture en public. En cas de désaccord, 

le Festival Premiers Plans se réserve le droit de décider en dernière instance du choix du comédien. Il 

est bien entendu que le principe de la lecture n'engage en aucune façon le comédien, l'auteur et/ou le 

producteur pour la suite du projet.  

INSCRIPTION 

Les scénarios doivent être remis en 3 exemplaires papier et un exemplaire numérique au bureau du 

Festival PREMIERS PLANS à Paris, avant le 15 octobre 2016. La sélection définitive sera annoncée 

mi-décembre 2016. 


