LE CLAN DES CARPATES VOUS PROPOSE SES
FORFAITS SCRIPT DOCTORING
Vous avez envie de retravailler votre
scénario, le perfectionner, le finaliser ?
Nous sommes là pour vous aider.

Tarifs 2012 :

Forfaits scénaristes :

(selon avancée du scénario ou besoin du scénariste)

Long métrage

(100-140 pages) :

- Forfait confrontation : 150 €
(fiche confrontation + bilan du Clan)

- Forfait fiche de lecture : 150 €

(fiche de lecture du Clan + fiche orientation)

- Forfait profil : 250 €

(fiche confrontation et son bilan
+ fiche de lecture du Clan + fiche orientation)

Court métrage

(5-30 pages) : 90 €
(fiche confrontation + bilan du Clan + fiche orientation)

Forfaits producteurs : 150 € la fiche de lecture.

Les techniques d’écriture ne valent pas grand-chose si vous ne
croyez pas en votre instinct. Vous aurez beau maîtriser l’incident
déclencheur, le climax ou bien la résolution d’un scénario, cela ne
servira à rien si vous n’écoutez pas votre bon sens. Voilà pourquoi
suivre votre intuition est essentiel à l’écriture d’un scénario original.
Dans ce cadre, nous vous proposons plusieurs forfaits au
choix : le premier, le forfait confrontation, vous aide à prendre en
compte vos difficultés, aptitudes scénaristiques et mesure votre recul
sur vos écrits. Suit un bilan du Clan analysant vos réponses point par
point. Le second, le forfait fiche de lecture, est une fiche objective et
détaillée de votre scénario, complétée d’une fiche orientation et ses
liens utiles. Enfin, le forfait profil rassemble ces deux prestations : la
confrontation et son bilan ; la fiche de lecture détaillée et
l’orientation. Tout ceci dans le but de mener à terme votre scénario
afin de le présenter aux professionnels.

Pour les commandes de plusieurs fiches, contactez-nous pour un devis

Détail des prestations :

A/ Une fiche confrontation (du scénariste face à son scénario permettant de cibler
les points forts et les points faibles) + notre bilan de la fiche confrontation
B/ La fiche de lecture du Clan
- Le pitch
- L’originalité du scénario
- Les références artistiques
- L’examen de la structure
- L’analyse de la mise en scène
- Les personnages
- La viabilité commerciale du projet
- L’avis du Clan
- Le tableau récapitulatif des points forts et des points faibles
C/ Une fiche orientation aiguillant le scénariste vers les sociétés de production
susceptibles d'être intéressées par le genre du scénario

Paiements par espèces ou chèques à l’ordre du « CLAN DES CARPATES »
(association cinématographique à but non lucratif)
Délai de réalisation : deux semaines par fiche.
Possibilité de paiement en deux fois, acompte de 50% à envoyer dès
l’inscription, à l’adresse suivante :
LE CLAN DES CARPATES
Delporte-Fontaine Arnaud & Bertille
88, rue de la Convention - 75015 PARIS
Renseignements et contacts :

leclandescarpates@gmail.com
http://leclandescarpates.wordpress.com/

