
Les aides Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

Concours de scénarios du Festival 

Européen de Lille
x

Aide à l'écriture de long métrage de la 

région Centre
x x x

Concours de scénarios du Moulin 

d'Andé
x

Concours de scénarios du festival Un 

pays, un film
x

Concours de scénarios de moyen 

métrage du Festival de Brive
x

Aide à l'écriture de documentaire de la 

région Basse-Normandie
6 26 13

Aide à l'écriture de long métrage de la 

région Basse-Normandie
x x x

Aide à l’écriture de la région Rhône-

Alpes
x x 14

Aide à l’écriture Beaumarchais Cinéma x 13

Aide à l'écriture Beaumarchais 

Télévision
x 13

 Aide à l'écriture Beaumarchais  

Animation TV
x 13

Aide à l'écriture de la région Limousin x x x

Aide à l'écriture de long 

métrage/documentaire de la région 

Bourgogne

3

 Grand Prix du Meilleur Scénario et 

Prix Junior du Meilleur Scénario 

Sopadin

x x

http://www.filmcourt-lille.com/images/reglement/rglement concours de scnarios.pdf
http://www.filmcourt-lille.com/images/reglement/rglement concours de scnarios.pdf
http://www.ciclic.fr/cinema-audiovisuel/les-aides-selectives/ecriture-premier-ou-deuxieme-long-metrage
http://www.ciclic.fr/cinema-audiovisuel/les-aides-selectives/ecriture-premier-ou-deuxieme-long-metrage
http://www.moulinande.com/concours.php
http://www.moulinande.com/concours.php
http://www.onecountryonefilm.com/
http://www.onecountryonefilm.com/
http://cinemaenlimousin.fr/Concours-de-scenario-de-moyen-105
http://cinemaenlimousin.fr/Concours-de-scenario-de-moyen-105
http://maisondelimage-bn.fr/fondsAide/docu/documentaire.php
http://maisondelimage-bn.fr/fondsAide/docu/documentaire.php
http://maisondelimage-bn.fr/fondsAide/longs/longMetrage.php
http://maisondelimage-bn.fr/fondsAide/longs/longMetrage.php
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/75/PAG_TITLE/Cin%C3%A9ma+et+audiovisuel+%3A+aide+%C3%A0+l'%C3%A9criture/ID_AIDESDOMAINEMDL/ID_AIDESPROFILMDL/RETURN/1/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/75/PAG_TITLE/Cin%C3%A9ma+et+audiovisuel+%3A+aide+%C3%A0+l'%C3%A9criture/ID_AIDESDOMAINEMDL/ID_AIDESPROFILMDL/RETURN/1/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
http://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/cinema/
http://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/television/
http://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/television/
http://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/animation-tv/
http://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/animation-tv/
http://cinemaenlimousin.fr/Aides-a-l-ecriture-et-au
http://www.prix-scenariste.org/
http://www.prix-scenariste.org/
http://www.prix-scenariste.org/


Les aides Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

Appels à projets pour le Festival de 

Cannes
x

Résidence Cinéma d’animation et 

bourses d’écriture de l’Abbaye de 

Fontevraud

x

Concours de scénarios de court 

métrage de Grenoble
x

Fonds d’Aide à l’Innovation du CNC x x x

Bourses de la fondation Lagardère x

My First Script Workshop du 12e 

Zagreb Film Festival
x

Concours de scénarios des Conviviales 

de Nannay
x

 Appel à candidature pour l’Atelier 

Jeunes Auteurs 2014 du Festival Tous 

Courts

x

Concours de scénarios du Festival 

Court devant
x

Concours de scénario du Festival Cris 

du monde de La Ciotat
x

Prix des scénaristes 7

Résidence d'écriture du Moulin d'Andé 15

Concours de scénarios du Festival 

Nouveau Cinéma
31

Aide à l'écriture de la région IDF 10

http://www.maisondesscenaristes.org/
http://www.maisondesscenaristes.org/
http://cinemanimation.abbayedefontevraud.com/la-residence-a-fontevraud/?utm_source=appel-candidature-automne-2013-corrige&utm_medium=email&utm_campaign=appel-cadidature-automne-2013-corrige
http://cinemanimation.abbayedefontevraud.com/la-residence-a-fontevraud/?utm_source=appel-candidature-automne-2013-corrige&utm_medium=email&utm_campaign=appel-cadidature-automne-2013-corrige
http://cinemanimation.abbayedefontevraud.com/la-residence-a-fontevraud/?utm_source=appel-candidature-automne-2013-corrige&utm_medium=email&utm_campaign=appel-cadidature-automne-2013-corrige
http://www.grec-info.com/concours.php
http://www.grec-info.com/concours.php
http://www.cnc.fr/web/fr/445
http://www.fondation-jeanluclagardere.com/
http://www.zagrebfilmfestival.com/index_en.php?page=newsfull&nid=37851&lang=en
http://www.zagrebfilmfestival.com/index_en.php?page=newsfull&nid=37851&lang=en
http://s272770312.onlinehome.fr/
http://s272770312.onlinehome.fr/
http://festivaltouscourts.com/fr/appel-candidature-atelier-jeunes-auteurs-2014/
http://festivaltouscourts.com/fr/appel-candidature-atelier-jeunes-auteurs-2014/
http://festivaltouscourts.com/fr/appel-candidature-atelier-jeunes-auteurs-2014/
http://www.courtsdevant.com/
http://www.courtsdevant.com/
http://www.crisdumonde.com/festival/concours-scenarios.htm
http://www.crisdumonde.com/festival/concours-scenarios.htm
http://2adeveloppement.com/autres-interventions/le-prix-des-scenaristes/
http://www.moulinande.com/res.php
http://www.nouveaucine.com/
http://www.nouveaucine.com/
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/cinema-aide-ecriture-scenarios


Les aides Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

Marathon d'écriture de court métrage 

du Festival International des 

Scénaristes

1

Workshop du Festival International 

des Scénaristes
1

Concours de scénarios du Festival 

Travelling de Rennes
x

Espace Kiosque du Festival d'Aubagne 15

SIRAR du Festival d'Aubagne 15

Aide à l'écriture de long 

métrage/documentaire de la région 

Bretagne

Concours de scénario Aide à l'écriture Ateliers d'écriture/réécriture/résidence

http://festival-scenaristes.com/
http://festival-scenaristes.com/
http://festival-scenaristes.com/
http://festival-scenaristes.com/
http://festival-scenaristes.com/
http://www.clairobscur.info/Scenario-d-une-nouvelle-1661-0-0-0.html
http://www.clairobscur.info/Scenario-d-une-nouvelle-1661-0-0-0.html
http://aubagne-filmfest.fr/pro/fr/espace-kiosque
http://aubagne-filmfest.fr/pro/fr/sirar
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_32781/creation-cinematographique-et-audiovisuelle
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_32781/creation-cinematographique-et-audiovisuelle
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_32781/creation-cinematographique-et-audiovisuelle

