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Appel à auteurs réalisateurs

Les Essentiels de Tours, festival de création de courts métrages, 
lancent un appel à auteurs réalisateurs. 
La soumission des projets est gratuite. 
La date limite pour participer à la première session est définie au 
30 septembre au plus tard.
Un comité de lecture se réunira et retiendra un scénario qui sera 
réalisé au cours de la saison. 
Une aide à l’ecriture peut être proposée.

Le principe du festival

«  Les Essentiels de Tours  » est un festival de création de courts 
métrages qui a pour objectif de favoriser les talents émergents en 
Région Centre-Val de Loire.

En une saison ( d’octobre à septembre ), quatre à six courts mé-
trages sont réalisés par la production. Les auteurs réalisateurs, 
sélectionnés sur scénario, bénéficient d’un plateau technique et 
d’une production professionnels, ainsi que du soutien de comé-
diens de renom. Grâce à un partenariat avec le Centre Dramatique 
Régional de Tours Théâtre Olympia, des Jeunes comédiens Théâtre 
en Région Centre - Val de Loire sont également impliqués dans les 
tournages. 

En septembre, lors de la soirée de présentation des courts mé-
trages, un prix est décerné par un jury composé de personnalités 
issues du monde du cinéma, de la presse...

Le scénario

Les courts métrages doivent être réalisés dans une ville choisie 
par la production, avec des scènes en exterieur, la ville servant de 
décor. Certains tournages sont ouverts au public.
Le scénario doit être compatible avec la durée annoncée de 10 mi-
nutes au minimum et 15 minutes au maximum (générique inclus).
L’histoire doit se dérouler dans la ville de Tours (scènes intérieures 
et extérieures) ou alentours.
Le scénario doit être une création originale. 
Le tournage doit s’effectuer en trois jours ( vendredi, samedi, di-
manche ) avec un maximum de quatre personnages principaux et 
des figurants.
Les reconstitutions historiques seront refusées.

Moyens mis à disposition

Arcades Institute producteur, se charge du casting comédiens.
Une équipe composée de 7 professionnels issus de la Région 
Centre-Val de Loire est mise en place.
A titre indicatif : 
Caméra FS5 et pack objectif
Pack lumière ( Filex / Lbl 25000… )
Pack son ( Micros / Perche… )

Modalités de participation

La participation à l’appel est gratuite.
Chaque candidat doit être majeur.
Il doit faire parvenir un dossier d’inscription qui comporte :
Une note d’intention
Un synopsis
Un scénario original 
Une biographie

Ces éléments doivent être fournis en fichier numérique PDF 
+ un tirage papier.
Adressé à Arcades Institute : 
contact@essentiels.info
Arcades Institute
7 rue des Bons Enfants, 
37000 Tours 
Tout dossier incomplet sera refusé.

Les partenaires des Essentiels

Des partenaires ont choisi de construire à nos côtés ce festival, 
nous les en remercions. 
La Ville de Tours
Le Conseil Régional Centre-Val de Loire
L’agglomération Tour(s) Plus
Le Centre Dramatique Régional de Tours  Théâtre Olympia
La Cinémathèque Henri Langlois de Tours 
Les Cinémas Studio - Tours
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