PITCH SESSION de L’APPA
Le lundi 26 SEPTEMBRE 2022 lors du 11e Festival de
L’écrit à l’Écran à Montélimar

LE PRINCIPE
Vous portez un projet audiovisuel de fiction, animation ou documentaire ?
Vous cherchez une société de production pour accompagner votre projet ?
Le PITCH

de l'APPA 2022 est fait pour vous !

QUI PEUT PRESENTER UN PITCH ?
Toutes les personnes qui portent un projet en tant qu'auteur et/ou réalisateur peuvent présenter un
dossier.

QUEL PROJET PRÉSENTER ?
Un projet de fiction court-métrage
Un projet d'animation court-métrage ou série
Un projet documentaire (unitaire ou série)

COMMENT SE DÉROULE LA SESSION DE PITCH ?
Chaque porteur de projet disposera d'une session de 14 minutes pour présenter son projet, soit :
-

7 minutes de présentation (bande annonce incluse)
7 minutes de Questions/Réponses avec les producteurs.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Envoyer un dossier par email à communication@lappa.fr comprenant :
-> La fiche d'inscription complétée
-> un dossier de présentation de votre projet de 10 pages maximum, photos incluses, comprenant :
- 1 résumé court de 5 lignes maximum (logline)
- 1 synopsis (1 page max)
- 1 note d'intention d'auteur ou de réalisateur (1-2 pages max)
- Si vous le souhaitez : une vidéo présentant le projet (soit une bande annonce, soit vous
vous filmez en présentant le projet).

INFOS PRATIQUES
Date limite d’envoi des dossiers :

24 août 2022

Annonce des 5 projets sélectionnés :

12 septembre 2022

Important : en cas de sélection d’un projet, les frais de déplacements des auteurs/réalisateurs
sélectionnés ne sont pas pris en charge.
QUELS PRODUCTEURS SERONT PRÉSENTS ?
HAUT LES MAINS PRODUCTIONS - LES FILMS DE LA DECOUVERTE - LA SOCIÉTÉ DES APACHES NEOS FILMS LA CASQUETTE PRODUCTIONS - LES FILMS DE LA PEPINIERE - LES FILMS DU CARRY
- Z'IMAGES PRODUCTIONS -PULP FILMS - JPL PRODUCTIONS - POINT DU JOUR-LES FILMS DU
BALIBARI - YN PRODUCTIONS LA CUISINE AUX IMAGES – LUCHAFILMS - LES FILMS DE LA
DECOUVERTE – RECREATION- BISCUIT PRODUCTION - LITTLE BIG STORY – CINEDIA - ALISAL
PRODUCTIONS - NEOS FILMS - DYNAMO PRODUCTION – DELTAROCKET NOMADE
PRODUCTIONS - LA KOLOC PRODUCTION

C’EST QUOI L’APPA ?
L’association regroupe des producteurs et productrices d’œuvres audiovisuelles,
cinématographiques et/ou nouveaux médias en Auvergne-Rhône-Alpes, en animation, fiction et
documentaire. Elle a pour objet de mener des actions collectives dans le but de les représenter, de
mettre en valeur et de faire rayonner leurs activités sur le territoire régional et au-delà. L’APPA a
pour vocation de créer des outils, d’initier et promouvoir des évènements pour le développement
de la filière audiovisuelle et cinématographique, de créer des synergies parmi les membres et plus
largement avec les acteurs des filières culturelles de la région.

FICHE D'INSCRIPTION
A renvoyer au plus tard le 24 août 2022
à communication@lappa.fr
Accompagné du dossier de présentation

TITRE DE L'OEUVRE

FORMAT
(durée, épisodes)
TYPE DE PROJET
(Doc / Anim / Fiction)
PORTEUR DU PROJET
NOM
PRENOM
ADRESSE

TEL
MAIL
PARTENAIRES ACQUIS

