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Résidences
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Dépôt des dossiers avant le 30 Avril 2019 sur gindoucinema.org
@GindouCinéma

GindouCinéma

Vous avez une pratique autodidacte du cinéma et le projet de réaliser
un premier court métrage dans des conditions professionnelles.

La Ruche vous accompagne sur plusieurs mois dans l’écriture de votre
projet en proposant 3 résidences d’écriture adossées à des festivals de cinéma.
Opération
soutenue par

en partenariat avec

Festival du Film Court
de Villeurbanne

La Ruche 2019, 7e édition !
La Ruche propose un programme de 3 résidences d’écriture de scénario de
court-métrage pendant des festivals qui se termine par des entretiens avec des
producteurs. Il est destiné à des personnes âgées de 20 à 30 ans qui n’ont pas
fait d’études de cinéma, pour qui l’accès au milieu professionnel est difficile mais
qui ont l’ambition d’écrire et de réaliser un premier film dans des conditions
professionnelles.
Objectifs :
• Développer l’écriture de son scénario.
• Etre en capacité de présenter son projet de court métrage à des professionnels.
• Développer sa connaissance de la relation auteur/producteur et de la chaîne de fabrication d’un film.
• Constituer un premier réseau professionnel.
Qui peut postuler ? Toute personne âgée de 20 à 30 ans ayant un projet de court métrage,
qui ne justifie pas d’une formation dans le cinéma et n’a pas réalisé de film dans un cadre
professionnel, résidant en France ou départements et territoires d’Outre-mer.
8 candidats seront retenus.
Grandes lignes du programme.
20 jours effectifs de résidence + tutorat
individualisé + projections et rencontres
avec des réalisateurs, producteurs et autres
professionnels pendant des festivals +
entretiens avec des producteurs.
Un atelier de mise en scène et de direction
d’acteurs pourra être proposé en lien avec
la 3e résidence.

Candidatures à envoyer avant le 30 avril
Remplir sur gindoucinema.org un
dossier qui comprendra :
• Une présentation écrite du projet de
court métrage,
• Une vidéo pour expliquer parcours et
motivation à participer à La Ruche,
• Un CV.

Intervenants principaux :
Virginie Legeay, scénariste.
Emmanuel Laborie, réalisateur.

Frais de participation : 120€. Ils incluent
les frais pédagogiques et la pension
complète pendant les 3 résidences. Ils ne
comprennent pas les frais de déplacement.

6 mois d’accompagnement !
• 1ère résidence du 15 au 25 août 2019 à
Gindou pendant les 35es Rencontres Cinéma
de Gindou,
• 2e résidence en octobre 2019 à Bordeaux,
pendant le FIFIB en partenariat avec
l’Agence ALCA Nouvelle - Aquitaine,
• 3e résidence en novembre 2019 à
Villeurbanne, pendant le Festival du Film
Court de Villeurbanne en partenariat
avec Auvergne Rhône-Alpes Cinéma et la
CinéFabrique.
• En janvier 2020 à la SACD à Paris, journée
d’entretiens avec des producteurs.

Des aides individuelles, en particulier pour la prise en
charge des frais de déplacements, peuvent exister au
niveau des missions locales, communes, départements,
régions, Caf ou Pôles emploi.

Contact, informations : Gindou Cinéma
05 65 22 89 99
Le bourg 46250 Gindou
www.gindoucinema.org
• Carole Garrapit :
scenario@gindoucinema.org
• Sébastien Lasserre :
s.lasserre@gindoucinema.org
06 79 84 73 28
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