
DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER COMPLET :
31 Janvier 2022 – 23h59

La SAFIRE est une association qui regroupe les auteurs-réalisateurs du Grand Est et les 
représente auprès des pouvoirs publics et aux différentes instances du cinéma et de l’audiovisuel.

La SAFIRE est aussi un lieu d’échange, de réflexion et d’émulation et c’est pourquoi elle poursuit 
cette année ses ateliers d’écriture pour accompagner les projets d’auteurs émergents, jeune 
professionnels ou en voie de professionnalisation.
Au cours des cinq sessions précédentes, nous avons déjà accompagné une trentaine d’auteurs et 
nous poursuivons ce travail avec cette sixième édition.

Cet atelier propose un encadrement par un scénariste professionnel au cours de six sessions 
d’une journée, réparties entre Avril et Décembre 2022, se déroulant à Nancy (54).

Lors de certaines séances de travail, il comportera également la participation de différents 
intervenants extérieurs (producteur, script doctor, responsable résidence d’auteur, etc.) qui 
permettront aux auteurs de travailler certains points précis de leur projet. 

Ces rencontres porteront également sur les exigences des dépôts de dossiers, donner un aperçu 
des soutiens existants mais aussi une présentation des réalités pratiques et économiques du 
métier de scénariste et de celui de producteur.

L’atelier vise à l’amélioration des scénarios retenus (point de vue technique et 
dramaturgique) ainsi qu’à la constitution d’une version complète du dossier qui 
accompagne chaque scénario à niveau professionnel (pitch, synopsis, note d’intention,…). 
Le but est que chaque auteur puisse, au terme de l’atelier, être en possession d’un dossier 
complet et présentable à des concours, des comités et/ou à des producteurs.

Le principe des ateliers d’écriture se fonde sur l’interaction et l’émulation entre participant(e)s. 
De ce fait, il est indispensable que chaque auteur retenu s’engage :

• à assister à l’ensemble des sessions de travail organisées

• à lire les projets des autres auteurs retenus et leur évolution avant chaque nouvelle session
afin de pouvoir échanger de façon pertinente



MODALITÉS DE SÉLECTION

L’appel à scénarios est ouvert aux auteurs francophones qui auront rendu un dossier complet 
avant la date limite communiquée dans ce règlement. Il concerne exclusivement les courts 
métrages de fiction à la durée comprise entre 5 et 30 minutes. Un numerus clausus de 60 
projets au-delà duquel les candidatures ne seront plus étudiées, sera appliqué. 

NB : Les auteurs ne sont pas tenus d’être les réalisateurs de leur projet. 
Il est possible d’avoir des co-auteurs sur un projet. Cependant, seulement deux auteurs par projet 
maximum pourront être présents aux ateliers. 

4 projets seront sélectionnés par un jury composé d’un panel de professionnels, dont un cadre 
de la SAFIRE, des producteurs, ainsi que plusieurs scénaristes et réalisateurs.

Les auteurs sélectionnés devront s’acquitter d’une participation de 70 €, comprenant leur 
adhésion à la SAFIRE. À savoir que les auteurs déjà adhérents à la SAFIRE ne devront s’acquitter
que de la somme de 50 €. Les frais de déplacement aux ateliers sont à la charge des auteurs. 

CRITÈRES DE SÉLECTION

• Singularité du projet

• Qualités d’écriture de l’auteur

• Motivation à participer à un travail collectif et collaboratif sous la direction du tuteur

• Profil de l’auteur

PIÈCES À FOURNIR
Les dossiers sont à envoyer par mail et en un seul fichier au format pdf à l’adresse :

ateliersafire  @gmail.com  

Le fichier (15 Mo maximum) devra être nommé comme suit : Nom_Prénom_Safire2021.pdf
L’objet du mail devra être nommé comme suit : Dépôt Safire2021 « Nom Prénom »

Votre dossier devra obligatoirement être écrit en français et contenir :

• Formulaire ci-joint dûment complété

• Pitch (5/6 lignes maximum) 

• Scénario dialogué (30 pages max) 

• Note d’intention d’auteur (2 pages maximum)

• Lettre de motivation (1 page maximum)

• CV du / des auteur(s) (1 page maximum)

• Optionnel : Tout autre élément susceptible de compléter votre dossier dans un maximum 

de 5 pages (moodboard, illustrations, fiches personnages,…) 

NB : Le non respect des consignes sera éliminatoire. 

mailto:ateliersafire@gmail.com
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DATE LIMITE DE DÉPÔT :
Lundi 31 Janvier 2022 à 23h59

CALENDRIER

• 29 Novembre 2021 : Début de l’Appel à Projet

Attention Numerus Clausus : 

L’appel à projet est clôturé dès que nous avons reçu 60 projets. 

• 31 Janvier 2022 à 23h59 : Date limite de dépôt des dossiers

• Mars 2022 : sélection des 4 projets par le comité de lecture et transmission des 

résultats

• Avril/Mai 2022 : début des sessions de travail collectif

• Décembre 2022 : Fin des sessions de travail collectif

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

CONTACT

Thomas DESENNE

ateliersafire@gmail.com

Page Facebook SAFIRE Fiction

https://www.facebook.com/safirefiction
mailto:ateliersafire@gmail.com

