
 

 

Bulletin de participation à l’atelier  

« La relation auteur/producteur/distributeur » 

 

Identification :  

• Nom :  

• Prénom :  

• Profession :  

• Société :  

• Numéro de téléphone :  

• Adresse mail :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je souhaite m’inscrire à (Cochez les cases de votre choix) 

Programme Matin Programme Après-midi 

Jour 1 :  
- Comment s’effectue le choix d’un projet ou 

d’un bon producteur ?  
- Relation avec les auteur.e.s, les réalisatrices 

et réalisateurs 
- Stratégies de développements financiers et 

éditoriaux 

 Entretiens individuels avec les 
intervenants 

 

Jour 2 :  
- Panorama des commissions existantes : quel 

film pour quelle commission ? 
- Écrire un dossier compatible avec les 

commissions régionales et nationales 
- L’art du pitch : se préparer : éléments de 

langage, gestion du temps et du stress  
- Construire un budget réaliste et conforme 

 Entretiens individuels avec les 
intervenants 

 

Jour 3 :  
- Coproductions inter-régionales et 

internationales 
- Les relations prod /diffuseurs (achats et pré-

achats) / vendeurs internationaux 
- Les relations aux distributeurs : pour quel 

type de film ?  

 Entretiens individuels avec les 
intervenants 

 

Jour 4 :  
- S'armer des outils nécessaires pour faire 

exister son film (bande annonce, affiche, 
dossier de presse, dossier pédagogique, sur 
les réseaux, etc.)  

- Stratégie de diffusion et de communication 
- Les relations aux distributeurs : pour quel 

type de film ?  

 Entretiens individuels avec les 
intervenants 

 

Jour 5 :  
- Training pitch (pour se préparer pour le 

lendemain) et/ou étude de cas d’un 
lancement de film en salle 

 Training pitch (pour se préparer 
pour le lendemain) et/ou étude 
de cas d’un lancement de film 
en salles 
 

 

- Jour 6 :  
Pitchs session 
 

   

Je souhaite m’inscrire aux séances individuelles de l’après-midi, j’envoie :  

- Le bulletin de participation rempli 

- Un dossier artistique : Pitch, synopsis développé, note d’intention, note de 

réalisation, scénario, moodboard (non-obligation) 

- Un dossier technique : Budget, plan de Financement, note de production 

Documents à envoyer avant le 29 septembre 2022 à l’adresse suivant à 

resa@agencefilmreunion.com 


