
La Ruche
Ecrire son premier court-métrage

Concevoir une histoire et imaginer un court-métrage ? C'est possible. 
Partir d'une idée et la développer pour en faire un scénario demande une technique particulière que La Ruche se propose 
d'aborder au cours d'un accompagnement réalisé par des professionnels du cinéma. 

Objectifs pédagogiques :
- Acquérir une méthodologie d'écriture et développer son premier scénario de court métrage,
- S'initier aux fondamentaux de la mise en scène de cinéma,
- Développer sa connaissance du milieu professionnel et de ses métiers.
A l'issue de cet accompagnement, les participants auront la possibilité de rencontrer des producteurs.

Qui peut postuler ? 
Les jeunes âgés de 20 à 30 ans résidant en France, n'ayant aucune formation initiale dans le cinéma. 
Une forte motivation est indispensable.
9 candidats seront retenus.

Méthode
L'accompagnement alterne quatre périodes de résidence en 
festivals et un travail de suivi à distance via Internet.
Les participants seront accrédités pour chacun des festivals    
et pourront se rendre aux projections en dehors des moments 
dédiés à l'écriture.
Les participants effectueront également deux exercices de 
réalisation.

Calendrier 2014
Du 20 au 30 août à Gindou pendant les 30èmes Rencontres 
Cinéma de Gindou,
Du 8 au 13 octobre à Bordeaux, en partenariat avec                
e Festival International du Film Indépendant de Bordeaux        
et écla Aquitaine,
En novembre, pendant 6 jours, en partenariat avec                 
le Festival du Film Court de Villeurbanne                                  
et Rhône-Alpes Cinéma,
En février 2015, pendant 4 jours (date et lieu en cours).

Intervenants, consultants et coordination
www.gindoucinema.org, rubrique La Ruche

Pour plus d'informations contacter:
Sébastien Lasserre - 05 65 22 89 66  

Au cours de cet accompagnement seront 
abordées :
- Les notions fondamentales d'un récit de cinéma,
- La création de personnages,
- La mise en page d'un scénario,
- La mise en scène,
- Les aspects économiques du cinéma,
- Les différents métiers,
- Les circuits de diffusion

Comment postuler ?
Chaque dossier de candidature est à remplir sur  
www.gindoucinema.org et comprendra :
- Le résumé de votre projet de scénario,
- Un commentaire libre sur votre projet et votre motivation  
à participer à La Ruche,
- Une vidéo de 2 à 3 minutes maximum pour vous 
présenter,
- Un curriculum vitae.

Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2014

Frais d'inscription : 120 €
Ils incluent les frais pédagogiques, la pension complète 
pendant les résidences et l'adhésion à Gindou Cinéma.      
Ils ne comprennent pas les frais de déplacement.

Gindou Cinéma est une association déclarée d'intérêt général constituée 
autour des Rencontres Cinéma de Gindou. Elle est située en milieu rural et 
emploie aujourd'hui 7 personnes à l'année qui œuvrent à la diffusion d'un 
cinéma de qualité, à des opérations d'éducation à l'image et au soutien à la 
découverte de nouveaux talents
Gindou Cinéma - Le Bourg - 46250 GINDOU – www.gindoucinema.org.


