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RÈGLEMENT DU CONCOURS DE SCÉNARIOS DE COURT-MÉTRAGE 
 

Dans le cadre de la 9ème édition du Festival les Utopiales (du 29 octobre au 2 novembre 2008 à la Cité 
Internationale des Congrès Nantes-Métropole), l’Association du Festival International de Science-Fiction de 
Nantes reconduit, avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, le concours de scénarios de court-métrage 
créé en 2007 et doté d’un prix consistant en la production, l’adaptation et à la réalisation du scénario par l’École 
CinéCréatis de Nantes. 
 
Le concours est ouvert le 15 juillet et sera clos le 6 octobre 2008 à minuit. 
 
 
1 – OBJET 
 
Ce concours a pour objet de sensibiliser les auteurs de scénarios à la science-fiction par l’écriture d’un scénario sur 
le thème :  
 

 
« Souriez… Vous êtes filmés. » 

Ce thème s’inscrit dans le thème générique des « Réseaux » retenu pour la 9ème  édition des Utopiales. 
 

Entre souplesse, contrôle et liberté, technologie et virtualité, les facettes des réseaux sont multiples. 
 

L’auteur nous donnera sa vision de la vie sous le réseau de surveillance dans un futur où la puissance de 
l’informatique, les nouveaux modes de communication et les communautés virtuelles et alternatives, mais surtout 

l’évolution des technologies sécuritaires et des outils de contrôle auront considérablement progressé. 
 

L’auteur s'efforcera de donner de la consistance et de la profondeur à son scénario en prenant en compte l'impact 
politique, social et humain des nouvelles technologies qu’il décrira. 

 
Le scénario de l'auteur devra permettre la production, l'adaptation et la réalisation d'un court-métrage 

d'une durée minimale de 15 minutes et d'une durée maximale de 20 minutes. 
 

 
Ce concours donne l’occasion aux auteurs de donner libre cours à leur imagination de l’écriture et de la science. 
 
 
2 – CANDIDATURES 
 
Pour participer à ce concours, les candidats devront impérativement être ressortissants français. Ce concours est 
ouvert aux candidats âgés de plus de 16 ans. Une autorisation des parents et/ou administrateurs légaux sera 
demandée pour toute participation d’une personne mineure au concours. 
 
Les scénarios qui seront présentés devront impérativement être des œuvres de science-fiction considérées comme 
telles par le jury et correspondant aux critères suivants, sans que cette définition ne soit limitative : 
 

« Genre dont la fiction se fonde sur l’évolution de l’humanité  
et en particulier sur les conséquences de ses progrès scientifiques. » 
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3 – INSCRIPTION ET DATES 
 
Les participants peuvent s’inscrire en envoyant leur scénario écrit en français en 6 exemplaires papier 
accompagné d’un curriculum vitae avant le 6 octobre 2008 à minuit à l’adresse suivante : 
 

Utopiales - Festival International de Science-Fiction de Nantes 
Cité Internationale des Congrès Nantes-Métropole 

Concours de scénarios 
5, rue de Valmy – BP 24102 – 44041 NANTES CEDEX 1 

 
ET un exemplaire informatique par e-mail  

en format .doc (Word), .odt (Open Office), .rtf (Texte enrichi) ou .txt (Texte simple) 
à : marie.masson@congres-nantes.fr 

 
Le dossier ainsi constitué devra parvenir avant le 6 octobre 2008 à minuit (le cachet de la poste faisant foi). 
 
Aucun droit d’inscription n’est exigé. Le remboursement des frais d’envoi du dossier se fera sur simple demande. 
 
 
4 – SÉLECTION DU LAURÉAT ET REMISE DES PRIX 
 
Après délibération à huis clos, le jury désignera à la majorité de ses membres le scénario vainqueur du concours 
pour l’année 2008.  

 
Le nom du lauréat sera proclamé à l’occasion de l’édition 2008 du Festival de Science-Fiction de Nantes, qui se 
tiendra du 29 octobre au 2 novembre 2008. Les décisions du jury sont sans appel. 
 
 
5 – DOTATION 
 
La dotation du présent concours est constituée de la production, de l’adaptation et de la réalisation du scénario 
lauréat par les 16 étudiants de 3ème année de l’école CinéCréatis de Nantes. Un making of et plusieurs bonus 
relatifs à la production du film seront eux aussi réalisés, tous ces éléments feront l'objet de l'édition d'un DVD vidéo 
qui sera remis à l'auteur et de la mise en ligne d'un site Internet qui sera ouvert au public. 4 semaines de 
préparation, 2 semaines de tournage et 10 semaines de post-production seront nécessaires à la production du 
court-métrage.  
 
 
Une dotation de 300 euros sera de plus remise au lauréat. 
 
 
Le gagnant du concours, ses parents et/ou ses administrateurs légaux autorisent (par un accord écrit) les Utopiales 
à diffuser et à exploiter à titre gracieux le scénario et le film produit par L’École CinéCréatis.  
 
Le court-métrage sera diffusé officiellement le 24 juin 2009. 
Il sera également présenté à l’occasion de la 10ème édition des Utopiales en 2009. 
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6 – CONTESTATION 
 
La participation au concours implique l’acceptation sans aucune réserve des termes du présent règlement. 

 
 

7 – AVERTISSEMENT 
 
Concernant le droit à l’image, La Cité Internationale des Congrès Nantes-Métropole, organisatrice de l’événement, 
ne pourra diffuser les noms, communes de résidence et photographies des gagnants à des fins publicitaires, 
promotionnelles ou purement informatives, qu’en ayant au préalable reçu l’accord des gagnants et de leurs parents 
ou administrateurs légaux.  
 
- La Cité Internationale des Congrès, organisatrice du Festival, ne saurait être responsable de tous faits qui ne lui 
seraient imputables, notamment un éventuel retard dans la distribution du courrier, ni en cas de force majeure 
susceptible de perturber, modifier, ou d’annuler ledit jeu. 
 
- Ce jeu est gratuit sans obligation d’achat. Le règlement du jeu est consultable sur le site du festival : 
www.utopiales.org ou peut être obtenu par simple demande par courrier à la Cité Internationale des Congrès, 5 rue 
de Valmy, 44041 NANTES CEDEX 1 qui peut faire l’objet d’un remboursement de timbre au tarif lent. 
Le règlement du concours de scénarios de court-métrage 2008 est déposé à la SCP Verbe-Blot-Gachet-
Laurendeau, Huissiers de Justice Associés, 1 Place Graslin à Nantes.  

 
 

8 – CAS NON PRÉVUS 
 
La direction du concours est chargée de régler les cas non prévus dans le présent règlement. 
 


