APPEL A CANDIDATURES MEDITALENTS
POUR UN PROGRAMME D’ECRITURE ET DE REALISATION D’UN COURT METRAGE

MEDITALENTS, en partenariat avec le Conseil Régional Tanger-Tetouan-Al Hoceima et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
(France), MEDITALENTS lance un programme d’écriture de scénarios de courts métrages, puis de réalisation de 1 à 4 projets
sélectionnés par un jury professionnel pour 16 jeunes âgés de 18 à 24 ans résidant dans l’une des huit provinces de la Région TangerTetouan-Al Hoceima, sur la thématique de « La liberté » (dans les différents domaines de la vie).
La sélection sera faite par un jury international.
Le programme se composera de :


2 SESSIONS D’ÉCRITURE EN RESIDENCE EN RTTA,

Les 16 jeunes sélectionnés seront encadrés par 2 intervenants professionnels au cours de réunions par groupes pendant une ½
journée par jour, l’autre ½ journée étant consacrée au travail sur le projet avant la séance en groupe du lendemain.
A l’issue de ces 2 sessions, 8 projets seront sélectionnés pour une 3ème session d’écriture d’approfondissement.
La première session doit débuter autour du 15 juillet.


1 SESSION D’ECRITURE D’APPROFONDISSEMENT EN RTTA,

Au cours de cette session d’écriture les participants seront suivis par les intervenants en groupe et en individuel.
A l’issue de cette session, un jury professionnel sélectionnera 1 à 4 projets à produire.


1 SESSION DE PREPARATION ET DE TOURNAGE,

Les 1 à 4 participants sélectionnés pour réaliser leur film seront encadrés par un intervenant qui les aidera dans toutes les étapes de
réalisation du film.
Dépôt des dossiers de candidatures :
Les dossiers de candidatures devront comporter, en français ou en anglais ou en arabe dialectal, au format PDF :

 Obligatoirement : un résumé du projet de film d’une à deux pages,




une note d’intention précisant pourquoi la candidate ou le candidat souhaite participer à Meditalents et dans laquelle
elle/il doit donner les informations qui permettent de comprendre ses motivations à faire ce film,
les liens à un ou des courts métrages, même « amateur » déjà réalisés,
un CV comportant les coordonnées de la candidate ou du candidat ainsi que sa date de naissance,

Les dossiers de candidatures devront être envoyés au plus tard le 30 juin 2018 à l’adresse mail: meditalents@meditalents.net
Un accusé de réception vous sera adressé, qui validera la candidature. A défaut de réception sous 72h, merci de contacter l’équipe
de Meditalents : Abderrahim Aoumri (Tel et WhatsApp +212 6 77 35 59 77/abderrahim.meditalents@gmail.com), Nafssou (Tel
+212 6 60 72 47 28/nafssou@gmail.com).
ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA CONSIDÉRÉ COMME INELIGIBLE.
L'hébergement en pension complète des participants pendant les sessions sera pris en charge par MEDITALENTS en partenariat
avec le CONSEIL REGIONAL TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA et l’hôtel partenaire.
Le prix du voyage en bus ou en train sera remboursé.
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