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L'Accroche Scénaristes organise des Rencontres Scénaristes – Réalisateurs. Cet appel
s’adresse à tout auteur auvergne-rhônalpin en recherche de collaboration pour un ou
des projets de courts-métrages.

1. ADMISSIBILITÉ

Les inscriptions sont réservées uniquement aux auteurs :
•

adhérents de L'Accroche Scénaristes

•

résidents en région Auvergne-Rhône-Alpes

•

porteurs ou en recherche de projets de courts-métrages de fiction en prise de
vue réelle.

Tout inscrit assure être résident de la région Auvergne-Rhône-Alpes et être l'auteur du
ou des projets qu'il souhaite présenter (ainsi que posséder l'accord du ou des
éventuels coauteurs du projet pour participer à cet événement), ou avoir obtenu les
droits en cas d'adaptation. La protection des œuvres présentées lors de ces
rencontres est à la charge des auteurs.

En cas de co-scénaristes ou co-réalisateurs, seulement deux auteurs par inscriptions

seront acceptés sur place lors de l'événement.

2. INSCRIPTION

L'inscription se fait en ligne via le formulaire HelloAsso dont le lien est présent sur
l'article du site internet de L'Accroche Scénaristes.

Seuls les formulaires complets et respectant ce règlement seront pris en compte.

Toute inscription doit être envoyée avant le 8 mai 2019 à 23h59, délai de rigueur. Et
tout inscription ne sera prise en compte qu'au moment de l'adhésion de l'auteur à
L'Accroche Scénaristes.
Les places sont limitées à 12 places pour les scénaristes et 12 places pour les
réalisateurs.
L'Accroche Scénariste se réserve le droit de modifier la date limite d'inscription et le
nombre de places limitées en cas de besoin.

3. CALENDRIER

8 mai 2019 à 23h59 : date limite d’inscription.
11 mai 2019 à 10h : Rencontres Scénaristes – Réalisateurs.

5. MODALITÉS D’ORGANISATION DES RENCONTRES

Les Rencontres Scénaristes - Réalisateurs auront lieu le samedi 11 mai 2019 de 10h à
13h.
Elles auront lieu à l'Aquarium Ciné-Café, 10 rue Dumont, 69004 Lyon.

En fonction des réponses aux formulaires, des rencontres en têtes-à-têtes seront
planifiées en amont. Les scénaristes et les réalisateurs se verront dans le cadre de
rendez-vous individuels de 10 minutes (environ) chacun. Puis des temps libres seront
là pour permettre d'approfondir les discussions.
Tous les scénaristes ne rencontreront pas tous les réalisateurs et donc tous les
réalisateurs ne rencontreront pas tous les scénaristes présents sur place.

Il n'y aura aucune prise en charge, que ce soit de trajet, de restauration, ou
d'hébergement pour les auteurs inscrits.

En cas d’indisponibilité ferme, l’auteur s’engage à prévenir L’Accroche Scénaristes le
plus tôt possible en envoyant un mail à contact@laccroche-scenaristes.com. L’auteur
ne prévenant pas de son absence ou ne la justifiant pas, se verra dans l’impossibilité
de participer à toutes les Rencontres Scénaristes - Réalisateurs organisées par
L’Accroche Scénaristes.

6. PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE L’ACCROCHE SCÉNARISTES

Un auteur ne pouvant venir à ces Rencontres ne pourra en aucun cas demander à
L’Accroche Scénaristes d’organiser une rencontre avec les autres inscrits un autre jour.
L’intervention de L’Accroche Scénaristes se limite à l’organisation des rencontres du 11
mai 2019. L’Accroche Scénaristes n’assurera pas le suivi de contact après rendez-vous
entre les auteurs.

