CAHIER DES CHARGES ET PIECES A FOURNIR
RESIDENCE D’ECRITURE
UNITAIRE OU SERIE TV ou PLATEFORME
LA MAISON BLEUE

Le Conseil Départemental des Landes en partenariat avec le CNC, la Drac Nouvelleaquitaine, la Communauté de Communes de Côte Landes Nature et la commune de
Saint-Julien-en-Born, souhaitent à la fois favoriser l’émergence des talents en
soutenant le travail d’écriture des scénaristes de fiction d’Unitaire et série TV et
plateforme, tout format et promouvoir ses ressources locales en termes de décors et
professionnels du cinéma.
Il s’agit d’accueillir en résidence à Contis plage, des scénaristes et/ou auteurs-réalisateurs pour
l’écriture de leur 1er ou 2nd unitaire ou série fiction pour TV ou plateforme, accompagné par
une production.
Elle s’adresse à des projets qui souhaitent bénéficier de cette résidence dans les Landes pour
enrichir leur travail d’écriture, à partir des décors landais et l’ancrer sur ce territoire.
Le lieu
Le lieu de résidence est situé sur la commune de Contis-plage, dans les Landes, à 120 km au
sud de Bordeaux. Accessible en train par la gare de Morcenx (35km) ou Dax (55 km) ou
aéroports Bordeaux-Mérignac (120km), Biarritz (90 km) et Pau (125 km). Elle est située à
proximité du cinéma art & essai animé par l’association “A Contis” organisatrice du festival
international du film de Contis, partenaire du dispositif.
Déroulement
La résidence se déroulera au cours de l’année 2021, une période de 21 jours non
successifs sera fixée en accord avec le lauréat en fonction du calendrier du projet en cours.
Le lauréat pourra être accompagné par maximum trois collaborateurs de son choix.
La résidence comprend :


la mise à disposition de deux logements équipés pour maximum 4 personnes (Les
frais de transport aller/retour jusqu’à la résidence et les frais de nourriture sont à la
charge du lauréat)



Une bourse d’aide maximale d'un montant maximum de 4 500 € répartie en deux
versements.



Un tutorat dans le cadre de la résidence : L’objet du tutorat est d’accompagner le
projet tant dans le rythme de la narration, sa fluidité, les dialogues et apporter une
expertise sur la faisabilité, en prenant en compte les moyens de financement et le
genre. L’objectif final est d’obtenir une version réaliste et finançable, adaptée aux
décors Landais. Pour cela, il sera proposé un accompagnement personnalisé de 3 jours
par la structure AVANT TOUTE CHOSE de Donatienne De Goroztarzu, Gaetanne Josse,
Virginie Montel.
► Présentation « Avant toute chose »

En contrepartie, les lauréats s’engagent à participer durant les temps de résidences aux
actions d’éducation à l’image organisées par la Maison bleue en direction de tous les
publics.

Conditions d’éligibilité
Ce dispositif s’adresse aux scénaristes et/ou auteurs-réalisateurs en contrat avec une
société de production audiovisuelle, pour l’écriture d’un 1ER ou 2nd projet d’unitaire ou
série Fiction pour Tv ou plateforme, tout format, dont le scénario peut s’inspirer ou
s’orienter vers des décors landais.
L’appel à projet est national. Le sujet est libre. Il devra être porté par des scénaristes, auteursréalisateurs.
Les projets seront sélectionnés par un comité d’experts issus d’un réseau de professionnels de
l’audiovisuel.
Le résultat de la sélection des deux lauréats sera communiqué au plus tard le 31 janvier 2021.
Il sera néanmoins soumis à validation par les élus du Conseil Départemental des Landes.
Pour candidater, envoyer par mail, un dossier unique sous format PDF au Conseil
Départemental des Landes, à l'attention de Karine Dumas, Direction de la Culture et du
Patrimoine, karine.dumas@landes.fr avant le 28 décembre 2020 inclus.
Le dossier comprend:
-

-

La fiche d’inscription remplie et signée à télécharger ici
Un pitch + bible des personnages + synopsis et la note d’intention de l’auteur ou/et du
producteur ou selon avancé du projet : Les épisodes séquencés ou les épisodes
dialogués V1
Une note d’intention montrant en quoi le projet peut s’inscrire dans le département des
Landes (Voir moodboard)
Références visuelles du projet
un CV du (des)scénaristes ou auteurs-réalisateur(s) et du (des) producteur(s)
Attestation d’un contrat avec une production

Le comité sera sensible à la singularité et l’ambition artistique des projets.
La résidence La Maison Bleue est portée par le Conseil Départemental des Landes et bénéficie
du partenariat financier du CNC, de la Drac Nouvelle Aquitaine, de la Communauté de
Communes Côte Landes Nature et de la commune de Saint-Julien-en-Born.
La Maison Bleue s’appuie sur un réseau de compétences : la Maison des scénaristes, Avant
toute chose, le Bureau d’accueil de tournage des Landes, Du cinéma plein mon cartable et le
cinéma de Contis.

