
TALENTS EN COURT AU CINEMED 

APPEL À PROJETS 

 

 

Vous avez des idées de films, des scénarios de court métrage dans vos tiroirs ? 

Vous recherchez un producteur et une équipe de professionnels de l’audiovisuel pour réaliser 

un court métrage ? 

CRITÈRES : 

● Avoir entre 18 et 30 ans 

● Être domicilié(e) en région Occitanie - Pyrénées Méditerranée 
● Ne jamais avoir réalisé de court(s) métrage(s) produit(s) 
● Avoir un projet de court-métrage de fiction à venir 

● Ne pas avoir d’expérience professionnelle significative dans le milieu du cinéma 

 

Envoyez-nous vos projets avant le 14 septembre 2022 à talentsencourt@cinemed.tm.fr 

SOUMISSION DES PROJETS : pièces à fournir : 

● Synopsis du projet 
● Scénario du projet 

● Note d’intention 
● CV de l’auteur(e) 

● Biographie de l’auteur(e) 
 
Seuls les dossiers complets et expédiés en un seul envoi seront examinés pour la présélection 

 

L’opération Talents en court, développée par le CNC, vise à favoriser une plus grande 

diversité culturelle et sociale dans le secteur du court métrage, en aidant le développement 

des projets de talents émergents pour qui l’accès au milieu professionnel est difficile, faute 

de formation et d’expérience significatives. 

En 2022, Cinemed, en partenariat avec Occitanie films et l'association Les Ami(e)s du 

Comedy Club, présidée par Jamel Debbouze et Cinébanlieue, lance son septième appel à 

projet en région Occitanie.  

Talents en court au Cinemed aidera les aspirants cinéastes : 

 
1) en leur facilitant les opportunités de rencontres avec des professionnels — scénaristes, 

producteurs, diffuseurs, etc.  — par de la mise en réseau, des rendez-vous collectifs et 
individuels ;  

 
2) en encourageant la transmission d’expériences par du conseil professionnel personnalisé, 

artistique, technique, juridique, financier ; 
 
3) en les orientant vers des organismes et associations proposant un accompagnement 

approfondi.  
 

Cinq projets de court métrage pourront être sélectionnés par un jury professionnel et chaque 
jeune auteur sera invité à présenter son projet aux professionnels venus les rencontrer, leur 

apporter conseil et d’éventuelles collaborations, lors de la 44e édition du Cinemed 2022. 
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