
 

LECTURES DE SCENARIOS DE COURT METRAGE 
 
Parallèlement à sa Sélection Officielle, le Festival Premiers Plans organise une séance de lectures publiques de 
premiers scénarios de courts métrages en langue française. 
 
Cette manifestation remporte chaque année un vif succès auprès du public qui vient en nombre écouter des 
comédiens sélectionnés dans le cadre de l’opération « Talents Cannes » de l’ADAMI lire à haute voix, 3 scénarios dans 
leur intégralité. 
 
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. 
 
Le comité de lecture du festival choisira 3 scénarios de courts métrages répondant aux critères-ci-dessus. A la fin de 
la séance de lecture, le public est invité à voter en vue de l’attribution d’un prix. 
 
A la clôture, le Festival et France 2 remettent au lauréat le Prix du public pour le meilleur scénario de court métrage 
sous forme d’un préachat par France 2 pour la réalisation d’un film. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

• Premier scénario de fiction professionnelle pour le réalisateur-scénariste (après la sortie de l’école) 

• Non réalisé à la date de la 30è édition du festival Premiers Plans d’Angers (12 janvier 2018) 

• Non préacheté par une chaine de télévision 

• Avoir obtenu l’aide avant réalisation aux films de courts métrages du CNC OU l’aide à la réalisation d’une 
région 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - Merci de compléter les informations plus bas et de nous envoyer 4 exemplaires du 

scénario à l’adresse suivante :  
 
Festival Premiers Plans c/o Festival Scope 
Natacha Seweryn 
59 rue de la Fontaine au Roi 
75011 Paris 

 
Date limite d’inscription : 4 octobre 2017 
 
TITRE DU PROJET : 
 
REALISATEUR : 
TEL. :        EMAIL : 
SCENARISTE : 
 
PRODUCTION : 
TEL. :        EMAIL : 
 

 


