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Concours de scénarios de courts métrages

Pour candidater, c’est maintenant !
Les scénaristes, d’ici ou d’ailleurs, ont jusqu’au 24 février 2017 pour être
candidat à la 18e édition du concours de scénarios de courts métrages. Le
lauréat recevra une aide de 25 000 € pour produire son film qui devra se
dérouler, en partie, dans l’Eure.
Afin d’inciter à la création cinématographique dans l'Eure, un concours annuel de scénarios de
courts métrages est organisé par le conseil départemental et le centre d’écritures
cinématographiques du moulin d'Andé. Ce concours connaît aujourd'hui un succès national et
même international. En 2016, sur les 244 candidats, 26 étaient Normands, 226 provenaient du
reste de la France et 5 de l’étranger (Belgique, Mexique…) !

Atelier d’écriture avec un scénariste confirmé
Après la présélection de 30 projets en mars 2017, six scénaristes seront choisis en mai pour
participer à l'atelier de réécriture. Il se déroulera du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017 au Moulin
d’Andé sous la direction de Fabianny Deschamps. L’auteure-réalisatrice, originaire de Pacy-surEure, a été elle-même lauréate de ce concours en 2001. Depuis, elle a été plusieurs fois primée
dans les festivals internationaux pour des courts métrages et son premier long métrage, « New
Territories », est sorti en salle en 2015.
Ainsi, au-delà de l’opportunité, pour le lauréat, de voir se concrétiser son court métrage, ce
tremplin offre à six jeunes talents la possibilité de réfléchir à la spécificité de l’écriture pour le
cinéma aux côtés d’une scénariste confirmée.
Suite à ce travail de réécriture de leur scénario, un jury de professionnels attribue un premier et
un deuxième prix parmi les six lauréats :
− 1er prix : 5 000 € pour l’auteur et 25 000 € pour l’aide à la production ;
− 2e prix : 2 000 € pour l’auteur.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur www.eureenligne.fr :
Les candidats doivent proposer un seul scénario de court métrage de fiction, dont la durée
n’excède pas 15 minutes et dont l'action se déroule significativement dans l'Eure avec des
scènes en extérieur.
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