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PARTICIPATION
AU PROJET

UN ATELIER 

À LA DÉCOUVERTE 

DE L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO 

DANS UNE SALLE DE CINÉMA

� OCCITANIE FILMS



  

PRÉSENTATION DU PROJET

Occitanie films lance un appel en direction des salles de cinéma pour participer à un projet 
et ainsi accueillir un atelier d’écriture de scénario à destination d’un groupe de jeunes.
Cet atelier participatif vise à sensibiliser des publics jeunes à l’écriture de scénario et à fa-
voriser la rencontre avec une salle de cinéma. 

Pendant 5 jours, les jeunes vont être immergés dans une salle de cinéma, pour voir des 
films à l’affiche et écrire des scénarios avec un·e intervenant·e professionnel·le.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets lancé par le CNC « Organisation du défi 
national « Écris ta série » et sensibilisation à l’écriture scénaristique dès le plus jeune âge » : 
Occitanie films a ainsi coordonné des ateliers d’écriture de scénarios de séries pour plusieurs 
groupes de jeunes en lycées et en structures associatives, et il s’agit maintenant d’un nouvel 
atelier d’écriture de scénario en salle de cinéma.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ATELIER 

L’atelier se déroulera sur 5 jours consécutifs : 

• En matinée : atelier d’initiation à l’écriture de scénario de film, de série…, dans une salle 
dédiée pour le groupe de jeunes. Les thèmes, les sujets, les genres, la forme sont libres et 
accompagnés par un·e intervenant·e professionnel·le.

• L’après-midi : séances de projection de films à l'affiche dans la salle de cinéma, à desti-
nation de ce groupe de jeunes et accompagnées par l’intervenant·e avec une analyse du 
scénario après le visionnage de chaque film. 

• Au cours du projet : temps de rencontre et d’échanges avec l’exploitant·e de la salle de 
cinéma pour qu’il / elle présente son métier, le fonctionnement d’une salle de cinéma et 
partage son regard sur les films que les jeunes vont voir.



CONDITIONS PRATIQUES DE L’ATELIER  

•  Une salle de travail : un lieu dédié aux temps d’écriture avec les jeunes, en salle de ciné-
ma ou dans une salle à proximité du cinéma s’il n’en dispose pas (ex : Maison des Jeunes 
et de la Culture ou Médiathèque). Salle de travail équipée d’un vidéoprojecteur pour l’in-
tervenant·e et des fournitures comportant des feuilles et des stylos pour les jeunes pen-
dant la durée de l’atelier.

•  Des séances de films à l’affiche de la salle en début d’après-midi, tous les jours à partir de 
14h00 (ouvertes à tous publics). Les entrées des jeunes de l’atelier sont prises en charge. 
Possibilité de mettre en place deux séances spécifiques avec des films choisis pour le groupe 
de jeunes, et prises en charge.

• L’intervenant·e de l’atelier est proposé et rémunéré par Occitanie films.

•  L’intervenant·e, pendant la durée de l’atelier, est en lien avec une personne référente de 
la salle de cinéma pour le suivi du projet sur place (l’exploitant·e de salle ou le.la chargé·e 
du jeune public).

• Un forfait est versé à la salle participante pour son implication dans le projet.



   

CALENDRIER

Déroulement de l’atelier durant les vacances scolaires : 

•  soit la période d'été 2022 (juillet-août) 

•  soit durant la période des vacances de Toussaint 2022 (22 octobre au 7 novembre).

Durée totale : 5 jours hors-temps scolaire.

LIEU

Le projet doit se dérouler dans une salle de cinéma localisée dans un de ces six 
départements : l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales ou le 
Tarn-et-Garonne.

PUBLIC DE L'ATELIER

La salle de cinéma est chargée de constituer le groupe de jeunes participants à 
l’atelier. Cela peut être grâce à des partenariats avec des associations, des structures, 
des centres de loisirs… qui travaillent avec des jeunes publics.

Age indicatif des publics jeunes : de 13 ans à 18 ans.

Nombre : minimum 6 jeunes, maximum 10 jeunes.



   

POUR PARTICIPER À CE PROJET

� CANDIDATURE DE LA SALLE DE CINÉMA

Envoyer vos intérêts et motivations en quelques lignes à accueillir ce projet dans 
votre salle.

Être en capacité de fournir les conditions pratiques de l’atelier décrites ci-dessus.

S’assurer du nombre de jeunes participants, soit un minimum de 6 jeunes et un 
maximum de 10 jeunes pour pouvoir candidater et participer au projet.

Indiquer la date envisagée pour le déroulé du projet dans la salle.

 � CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS

Date limite de participation : jeudi 7 juillet 2022 
Communication du choix final : mercredi 13 juillet 2022 au plus tard

 � CONTACT

La candidature est à envoyer à l’adresse : amelie@occitanie-films.fr 
N'hésitez pas à prendre contact pour toute question concernant le projet.


