
 

 

LECTURES DE PREMIERS SCÉNARIOS DE COURTS MÉTRAGES 

Au cœur de sa sélection officielle, le Festival Premiers Plans d'Angers organise des lectures publiques de 

scénarios inédits de premiers courts métrages en langue française. Cette manifestation remporte 

chaque année un vif succès auprès du public qui vient en nombre écouter des comédien.ne.s, 

sélectionné.e.s dans le cadre de l’opération Talents Adami, lire à haute voix trois scénarios non tournés à 

la date du Festival. Les comédien.ne.s sont encadré.e.s par un.e réalisateur.trice (Jean-Bernard Marlin, 

Claire Burger ou Rachel Lang ces dernières années…). 

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

réservé aux professionnel.le.s 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 leur scénario et d'affiner les dialogues 

grâce à l'apport des comédien.ne.s et aux réactions du public. 

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

France 2 pour Histoires courtes).  

Ces lectures, n'ayant pas pu se dérouler comme initialement prévu en janvier dernier, auront lieu durant 

la partie estivale de Premiers Plans, pendant laquelle seront proposées des projections, des avant-

premières, des rencontres entre le 23 et le 29 août 2021. 

RÈGLEMENT 

Le dépôt des candidatures se fait par les auteur.trice.s (scénariste et réalisateur.trice) ou leurs 

producteurs.trices et aux conditions que le projet :  

• soit non réalisé à la date des lectures (23 août 2021), 

• non préacheté par une chaîne de télévision, 

• ait obtenu l’aide avant réalisation aux films de courts métrages du C.N.C (Contribution financière) 

et/ou l’aide à la production ou à la réalisation d’une région. 

Le comité de lecture choisira 3 scénarios de courts métrages de fiction parmi les scénarios reçus et 

répondant aux critères ci-dessus. 

Les scénarios retenus seront soumis aux comédien.ne.s qui en feront la lecture en public. Il est bien 

entendu que le principe de la lecture n'engage en aucune façon les comédien.ne.s, l'auteur.trice et/ou 

le.la producteur.trice pour la suite du projet.  

INSCRIPTIONS 

Merci d’envoyer votre dossier d’inscription en 1 seul PDF comprenant :  

- le scénario  

- le CV du.de la scénariste et/ou du.de la réalisateur.trice 

- le résumé du scénario  

- la note d’intention du.de la scénariste/réalisateur.trice 

- la fiche d’inscription complétée en ligne 

 

Avant le 29 avril 2021 à elisabeth.lampure@premiersplans.org  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfD0ALeYRxd5MWTPwijT1poaEcj5y7GxOTbztdfAID4QKS_g/viewform
mailto:elisabeth.lampure@premiersplans.org

