
  
 

 
 

 Termes de référence  pour l’appel à candidature pour une formation sur l’écriture de films 

documentaires de création  

Le Coprodac est une plate forme qui regroupe à ce jour une vingtaine de structures majeures dans le 

domaine de la production cinématographique et audiovisuelle du Burundi. Il dispose d’un plan 

stratégique dont l’objectif ultime est la professionnalisation du secteur audiovisuel et 

cinématographique burundais. L’un des axes principaux de ce plan concerne la formation et le 

renforcement des capacités des techniciens locaux en métiers du cinéma.  

Grace au soutien de l’Ambassade de France au Burundi, le Coprodac organise une résidence 

d’écriture de films documentaires du 25 au 29 juillet 2016 à Gitega.  

 

 Objectif de la formation 

 

A partir de leurs projets en cours de développement, les participants bénéficieront d’un 

accompagnement de deux professionnels pour nourrir et approfondir le processus d’écriture de leurs 

films : comment passer d’une idée à un projet, d’un projet à une écriture filmique, d’un film rêvé à 

un film possible? Ce sont là quelques unes des questions essentielles auxquelles doivent répondre 

les auteurs dans le processus d’écriture de leur projet. 

 

 Les projets pouvant être retenus sont des documentaires de création.   

 

Peut-être classé "documentaire de création", une œuvre traitant de la réalité, passée ou présente, 

devant faire l'objet d'un travail de recherche, d'analyse, d'écriture, traduisant l'originalité du regard 

de ses auteurs réalisateurs. Ces projets concernent l'ensemble des activités des sociétés humaines, 

sans exclusion, en termes de thématiques. Ils peuvent être des films à caractère animalier, 

scientifique, historique, politique, musical… 

 

A l’issue de la résidence, les auteurs auront des projets plus aboutis, des projets d’une certaine 

qualité technique et leurs auteurs pourront candidater dans les appels à projets en vue d’obtenir des 

subventions de production. En outre, le Coprodac prendra en priorités ces projets lors des travaux 

pratiques de formation pour contribuer à ce que ces projets soient financés et produits avec la 

rigueur professionnelle. 

 

 Organisation et dispositif   

 

Cette session de formation d’une semaine accueillera 8 auteurs. La résidence d’écriture aura pour 

objectifs de permettre aux auteurs réalisateurs d’effectuer un diagnostic approfondi de leurs projets, 
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de leurs idées, et de développer l’écriture dans le sens des pistes ouvertes par l’analyse critique des 

projets et d’accompagner l’élaboration d’un véritable scénario documentaire.  

 

Le dispositif : 

 Deux formateurs/accompagnateurs, auteurs/réalisateurs, encadreront la résidence.   

 

Le programme :  

 Travail personnel de documentation : lecture et visionnage de films liés aux thèmes et aux 

enjeux formels du projet et du cinéma documentaire dans la diversité de ses écritures 

 Entretiens individuels avec les formateurs: analyse du projet et examen des différentes 

options possibles, voir repérages complémentaires si nécessaires 

 Phase d’écriture et de développement du projet 

 Analyse collective et individuelle des projets 

 Élaboration définitive du projet en coordination constante avec le formateur, en vue de la 

présentation à des producteurs 

 ciné-club quotidien, avec analyse de films et descriptions des différentes écritures filmiques 

en documentaire 

 

 Condition de participation 

 

Les candidats doivent obligatoirement déposer un dossier comprenant :  

1. Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif de COPRODAC 

2. Un CV 

3. Un projet de film de création en cours de développement comprenant un ou plusieurs des 

éléments suivants ;  

 un résumé de 5 lignes maximum dans lequel le ou les protagonistes, ainsi que la 

thématique, sont présentés 

 un synopsis 

 une note d’intention de l’auteur- réalisateur 

 

N.B : Il est important que l’auteur arrive avec le plus d’informations concrètes sur son projet, c’est 

à dire avoir fait la première étape de tout film documentaire : être allé à la rencontre de ses 

protagonistes, avoir réalisé des entretiens, pris des photos… tout ce qui peut alimenter la réflexion 

et la rédaction d’un dossier de réalisation. 
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Les participants :   

 La formation s'adresse aux auteurs/réalisateurs vivant au Burundi 

 Une bonne connaissance de la langue française (orale et écrite)  

 Disposer d’un ordinateur portable 

 Être disponible pendant toute la durée de la résidence 

 

Dépôt des candidatures et processus de sélection 

 

Les dossiers de candidatures complets sont à déposer au siège de COPRODAC 7, av du Lac au 

Quartier Asiatique, Galerie MENYA-MEDIAS, tél 22 27 58 48 (entre 8H et 12H00 et de 14Hà 

17H00) au plus tard le 31 mai 2016 à 17H00, à l’attention du Secrétaire Exécutif  du Coprodac,  et  

par courrier électronique aux adresses suivantes: coprodac.burundi@yahoo.fr et 

talhouarne.y@gmail.com 

 

Un comité de sélection, composé des formateurs, d’un représentant de l’Ambassade de France et du 

Coprodac, se réunira la première semaine de juin. A l’issue de la sélection, seuls les candidats 

retenus seront contactés. Les frais de participation à la Résidence (transport, hébergement et repas) 

seront entièrement pris en charge par les organisateurs. 
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