
                                                                                    

SÉRIES MANIA FORUM: APPEL À PROJETS! 
Early Deadline: 10 février 2020  

(délai: en cas de dossier de demande de visa et prise en charge du voyage)   
Late Deadline 20 février 2020 

 
Pitchez votre projet de série en “one to one” à des producteurs 

et des distributeurs. 
La Maison des Scénaristes  et WeFilmGood, en partenariat avec la SACD et les Instituts 
Français du Nigeria, Bénin, Togo, Cameroun et Côte d'Ivoire, organiseront durant le Série 
Mania Forum une session de rencontres Auteurs-Producteurs/Diffuseurs de Séries . 

Les 5 auteurs sélectionnés rencontreront des producteurs, des diffuseurs (et d’autres talents 
si nécessaire) lors de rendez-vous en “one to one” à Séries Mania Forum. Les projets 

présélectionnés seront également proposés à la sélection pour la résidence d’écriture “la 
Maison Bleue” à Contis (Landes) qui attribue une bourse de 4000€ à l’auteur. 

Comment participer ? 
1) Rédigez une “prébible” de série, fiction, animation ou documentaire, longue ou courte, de 10 à                
15 pages (résumé de l’arc narratif de la première saison ; personnages principaux, leurs objectifs               
et leurs obstacles) en français ou en anglais.  

Le thème imposé est l’Afrique. Il n’est pas obligatoire que l’auteur soit d’origine africaine. 

2) Déposez votre prébible sur WeFilmGood.com. Le fichier doit être anonyme et au format .pdf.               
Il sera envoyé́ aléatoirement à nos lecteurs : double lecture minimum (lecture supplémentaire en              
cas de retours divergents). 

Les frais de dépôt sont de 50€ (adhésion incluse). Ils sont exclusivement utilisés à la 
rémunération des lecteurs qui vous feront un retour de lecture argumenté.  

3) Enregistrez un vidéopitch de votre projet en langue française et/ou anglaise : durée 
maximum 2 minute 30. 

Rappel : aucune bible ni scénario n’est mis en ligne sur WeFilmGood ni sur le site de la                                   
Maison des Scénaristes !  

Important : Il ne s’agit pas d’un « trailer » ou d’une bande annonce, mais d’un plan                 
séquence sans montage ni trucage où vous vous filmez en train de présenter votre projet               
à l’aide d’une caméra, d’un téléphone portable ou d’une webcam. Les projets            
préselectionnés seront mis en ligne sur WeFilmGood. Pour les 5 sélectionnés aux            
rencontres il sera envoyé aux producteurs inscrits à Séries Mania sur un lien sécurisé.  
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Dès que le projet est déposé́, il participe automatiquement à l’appel à projets Série Mania               
Forum. 

Si votre projet ne fait pas partie des 5 sélectionnés : 

- Vous n’êtes pas sélectionné pour nos rencontres à Séries Mania Forum, mais votre              
profil et votre projet sont visibles sur WeFilmGood pendant 1 an et accessibles aux              
producteurs abonnés à WeFilmGood (connexion sécurisée), 

- Si vous avez prévu d’être présent à Séries Mania Forum, un logo du festival indiquera                
votre présence sur votre profil pour vous aider à rencontrer des producteurs. 

PLUS ! Vous bénéficiez des avantages suivants: 

-  un retour d’analyse détaillé et constructif par email qui vous aide à améliorer votre projet,  
-  un accompagnement pour la réalisation du vidéopitch, 
- vous pouvez redéposer votre projet sur WeFilmGood après l'avoir retravaillé. Les frais de              
dépôt seront au tarif normal de 50 € pour chacun. Cependant : 

a) votre adhésion sera automatiquement prolongée d’un an et tous vos projets            
précédemment déposés resteront visibles sur WeFilmGood un an de plus. 

b) ces frais sont exclusivement destinés à la rémunération des lecteurs qui vous feront un               
retour de lecture argumenté de chaque nouveau projet. 

Pensez à bien remplir toutes les informations nécessaires à une bonne visibilité de votre (vos)               
projet(s) et de votre profil.  

DATE LIMITE D'ENVOI 20 février  2020  à  23h59 (heure française) ! 

Pour toute question contactez hello@maisondesscenaristes.org 

 

BONNE CHANCE À TOUS ! 
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