
Règlement de l'Appel à Projets
Soirée Pitch & Mix 2016 - Rencontres de la Création Audiovisuelle Lyonnaise

L'Accroche Scénaristes, Entre les Mailles, Apéro Vidéo

L'Accroche Scénaristes,  Entre Les Mailles,  et Apéro Vidéo, lancent un Appel à Projets, dans le 
cadre de leur Soirée Pitch & Mix 2016 – Rencontres de la Création Audiovisuelle Lyonnaise (le 17 
juin  2016).  Cet  appel  s’adresse  à  des  auteurs  rhônalpins,  en  recherche  de  partenaires, 
collaborateurs  (co-auteurs, scénariste, co-scénariste, réalisateur, co-réalisateur, équipe technique, 
comédiens, etc. ), sur leur projet d'œuvre audiovisuelle.

Les candidatures sont ouvertes à tout projet de film, série ou œuvre audiovisuelle francophone. 

Le formulaire de candidature devra comprendre les éléments suivants : 

• Le nom de l'auteur et son contact email

• Le nom du projet, son genre et son format

• Une logline (200 caractères maximum, espaces compris)

• Un pitch (4000 caractères maximum, espaces compris)

• Le  besoin  humain  de  l'auteur (co-auteur,  réalisateur,  technique,  etc.),  et  l'état 
d'avancement et de financement du projet

Les formulaires de candidature devront être remplis et envoyés avant le 22 mai 2016 minuit, délai 
de rigueur. 
Le  candidat  assure  être  résident  de  la  région Rhône-Alpes  et  être  l'auteur  du projet  (ainsi  que 
posséder l'accord du ou des éventuels co-auteurs du projet pour participer à cet évènement), ou 
avoir obtenu les droits en cas d'adaptation.

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

Un auteur peut envoyer plusieurs projets, mais un seul projet pourra être retenu par auteur.

Après réception,  les projets  seront étudiés par un comité de lecture.  Ce dernier désignera les  6 
projets retenus pour l’«Atelier Coaching Pitch» et la séance de pitchs de la Soirée Pitch & Mix. Les 
réponses seront données le mardi 31 mai 2016.

Les décisions du comité sont sans appel et n’ont pas à être justifiées. 

L’«Atelier Coaching Pitch» se déroulera le mercredi 8 juin 2016 au soir, de 20h à 23h. Chaque 
auteur sélectionné s'engage à être présent lors de cet atelier. Un formateur leur fera un retour sur 
leur pitch et leur donnera des conseils sur le sujet.

La Soirée Pitch & Mix aura lieu le vendredi 17 juin 2016. Chaque auteur sélectionné s'engage à être 
présent à cette soirée afin de pitcher son projet devant le public (5 minutes de pitch et 5 minutes de 
questions/réponses par projet). Il aura ainsi la possibilité de mettre en avant son projet et de trouver 
les profils qu'il recherche. 

Pour les auteurs dont les projets sont retenus, il n'y aura aucune prise en charge, que ce soit de trajet, 
de restauration, ou d'hébergement, mais l’«Atelier Coaching Pitch» leur est offert. Dans le cas d’un 
projet co-écrit, tous les auteurs pourront assister à cet atelier, ainsi que pitcher leur projet ensemble 
sur scène lors de la Soirée Pitch & Mix.

En  participant  à  cet  Appel  à  Projets,  chaque  candidat  non  sélectionné  autorise  l'affichage  des 
données de son projet et son contact email, sur une fiche, lors de la Soirée Pitch & Mix uniquement.


