
 

APPEL À CANDIDATURE 
Résidence Création Normande 

courts métrages en début d’écriture 
en collaboration avec Normandie Images 

 

La résidence Création Normande s’adresse à des cinéastes, confirmés ou novices, résidant en région Normandie, qui 
commencent l’écriture d’un projet de court métrage, documentaire ou fiction. Cette résidence d’une durée totale de 8 jours 
est encadrée par deux professionnels qui accompagnent les auteurs au plus près de leurs besoins grâce à des temps d’échange 
collectifs et individuels. Elle se déroulera au Moulin d’Andé en deux temps, d’abord du 25 au 30 octobre 2021 puis du 21 au 
23 novembre 2021. 

Calendrier 

Date de l’appel à candidatures : Du 17 juin au 23 août 2021 

Annonce des résultats : mi septembre 2021 par courriel  

Résidence : du 25 au 30 octobre 2021 et du 21 au 23 novembre 2021. 

Merci de vérifier votre disponibilité sur l’ensemble de la durée de la résidence avant de candidater. 

 

Nature de l’aide 

Il s’agit d’un accueil en pension complète avec remboursement des frais de déplacement à hauteur de 80€ maximum par 
participant. Les cinéastes retenus auront accès à l’ensemble de l’équipement informatique et matériel du Moulin d’Andé et 
seront invités à participer aux activités culturelles de l’association. 

La résidence réunira 8 auteurs. Elle sera encadrée par les réalisateurs Fleur Albert et Christophe Cognet et sera par ailleurs 
ponctuée par des interventions de professionnels. 

 

Constitution des dossiers 

Votre dossier doit comprendre : 

 Le formulaire de candidature complété 

 Un synopsis (1 page max) 

 Une séquence développée* 

 Une note d’intention sur le projet (2 pages max)* 

 Une note d’écriture précisant les axes de travail pré-identifiés par le candidat (2 pages max) 

 Votre CV 

 Un justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois prouvant que vous résidez en Normandie 

*Pour les projets de films documentaires, une note d’intention développée peut suffire 

Envoi des candidatures 

Merci d’envoyer votre dossier uniquement par mail en un seul fichier PDF portant votre nom au format NOM-Prénom à 

l’adresse suivante :  

creation-normande@moulinande.asso.fr  

avant le 23 août 2021 à minuit 

mailto:creation-normande@moulinande.asso.fr


 

Information des candidats 

Les résultats sont communiqués exclusivement par courriel. La liste des 8 lauréats sera consultable sur le site du Moulin 

d’Andé www.moulinande.com et sur la page Facebook du CECI https://www.facebook.com/MoulinandeCECI/ 

 

Retour des dossiers après examen 

En aucun cas le CECI ne restituera par courrier les dossiers (tout ou partie) et pièces jointes qui lui auront été adressés. 

 

CONTACTS 

 

Le Moulin d’Andé 

Centre des écritures cinématographiques 

65 rue du moulin 

27430 Andé 

Site internet : www.moulinande.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/MoulinandeCECI/ 

Courriel : ceci@moulinande.asso.fr 

Tél. : 02.32.59.70.02 / 06.35.36.60.10 

Catherine Bizern, Directrice artistique Cinéma 

Adèle Lapôtre, coordinatrice Cinéma 

 

Cet appel à candidatures est proposé en collaboration avec Normandie Images 

 

 

Avec le soutien de la Région Normandie et en partenariat avec le CNC 

 

http://www.moulinande.com/
https://www.facebook.com/MoulinandeCECI/
http://www.moulinande.com/
https://www.facebook.com/MoulinandeCECI/
mailto:ceci@moulinande.asso.fr


FICHE D’INSCRIPTION 

 

AUTEUR 

 

Prénom :  Nom :  
Adresse :  
Téléphone :  Date de naissance : 
Courriel :  

 

CO – AUTEUR EVENTUEL 

 

Prénom :  Nom :  
Adresse :  
Téléphone :  Date de naissance : 
Courriel :  

 

PROJET 

 

Titre du projet :  

Genre :  

☐Court métrage documentaire ☐Court métrage fiction  

Mon projet est un :  

☐1er film  ☐3ème film  

☐2ème film   

 

Ce projet a-t-il déjà obtenu une aide, si oui, laquelle ? 

 

Je soussigné                                                                                                                    certifie que toutes ces 
informations sont exactes. 
 

 
 

Signature : 
  

 



 


