
Règlement du marathon

Article 1 : Le Marathon

Creative Maker présente la première édition de son marathon d’écriture, ScriptLAB#1, 
les 24/25/26 mars 2017 à la Fabrique de Bellevue-Chantenay.
Destiné aux amateurs, le marathon rassemble le temps d’un weekend une trentaine 
de binômes qui vont créer le scénario de leur court métrage. L’événement est ouvert 
à toutes les personnes non professionnelles, désireuses de s’initier à l’écriture d’un 
scénario.
Trois jours d’immersion créative sur le thème du POLAR sont proposés pour cette 
première édition de l’association. Des scénaristes professionnels et des experts du 
polar accompagneront, orienteront et conseilleront chacun des participants.
Au printemps, l’équipe lauréate pourra intégrer une résidence d’écriture et être
accompagnée dans la mise en production de son projet.

Article 2 : Les modalités de participation

La participation au Marathon d’écriture implique pour tous les participants l’accepta-
tion entière et sans réserve du règlement. Le non-respect dudit règlement entrainera 
l’annulation pure et simple de la participation.

Ce marathon est ouvert aux amateurs et vidéastes émergents (mineurs ou majeurs). 
Seules les personnes physiques pourront participer.

http://creativemaker.me/


Les candidats mineurs devront envoyer une autorisation du tuteur légal de participa-
tion au marathon à l'adresse suivante : hello@creativemaker.me  L’accord du 
tuteur légal implique l’acceptation de la participation du mineur. Les organisateurs se 
réservent le droit d’opérer toutes vérifications, notamment d’identité et/ou d’autorité 
parentale avant toute acceptation de participation.

Les candidats mineurs n'ayant pas fourni l'autorisation ne seront pas acceptés lors du 
marathon.

Chaque binôme devra remplir le formulaire en ligne afin de fournir ses coordonnées 
et payer une participation de 5 euros (l’adhésion à l’association Creative Maker étant 
incluse dans cette participation financière).

Chaque participant certifie exact l’ensemble des informations stipulées dans ledit 
document.

Article 3 : Les horaires

Les participants sont libres de gérer leur emploi du temps dans le cadre du règlement.
Les horaires indiqués sont les horaires d’ouverture de la salle de la Fabrique de Belle-
vue Chantenay.
Le vendredi de 18h à minuit : temps de présentation et de fête, non consacré à l’écri-
ture.
De 18h-20h : Présentation du weekend
De 20h à minuit : Soirée des 100 ans du cinéma Le Concorde
Le samedi de 9h à minuit : temps d’écriture et d’accompagnement
Le dimanche de 10h à 17h : temps d’écriture et d’accompagnement

Article 4 : La restauration

Creative Maker vous propose une solution de restauration sur inscription en amont du 
Marathon.

De plus un Food truck est à votre disposition le vendredi et le samedi soir en face de 
la Fabrique de Chantenay.
Nous vous laissons la possibilité d’apporter votre propre nourriture et laissons à votre 
disposition de quoi réchauffer vos plats.
D’autre part, nous proposons des boissons chaudes toute la journée du samedi et du 
dimanche.

Article 5 : Le matériel et équipement

L’organisation du marathon fournit des chaises et des tables. Le matériel d’écriture 
ne vous est pas fourni mais nous précisons que le rendu des projets doit se faire en 
format numérique uniquement, aucun rendu papier n’est autorisé. En conséquence, 
plusieurs bornes sont mises à disposition pour charger les appareils électroniques. 
Une connexion Wifi est mise à disposition des participants tout au long du marathon. 
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Article 6 : L’accompagnement

Chaque binôme a la possibilité de rencontrer et d’être conseillé par un professionnel 
au cours du weekend. Les intervenants sont là pour orienter les binômes dans leur 
écriture tant sur la forme que sur le fond.

Un programme d’intervention sera mis en place et envoyé aux participants avant le 
début de l’écriture.

Article 7 : Les modalités de rendu des scénarios

Le projet de scénarios doit respecter le thème annoncé au début du Marathon. Il doit 
comporter une présentation du projet de 1 à 2 pages et doit contenir au moins deux 
séquences dialoguées. Le nombre de pages rendues doit être compris entre 3 et 20. 
La police de caractère doit être sobre (police Times news roman ou Calibri). La taille 
de la police doit être de 12 et d’interligne 1.5 avec des marges standard. Les para-
graphes non dialogués doivent être justifiés.

N’oublier pas également d’indiquer le titre du projet et le nom des auteurs
participant-e-s.

Les projets doivent être déposés en format numérique (clé USB) sur les lieux du ma-
rathon entre 15h et 17h le dimanche 26 mars.
Tout projet rendu ne correspondant pas à ces critères ne sera pas examiné par le jury 
et par conséquent ne pourra être retenu.

Article 8 : La vie en collectivité

On compte sur vous pour que le marathon se passe dans le respect des autres et des 
lieux.

Article 9 : La responsabilité

L’assurance accident, vol et responsabilité civile est sous la responsabilité des parti-
cipant. Chaque participant s’engage au moment de l’inscription à être couvert par sa 
propre assurance responsabilité civile pour les accidents corporels, la dégradation, la 
perte ou le vol de son matériel.

L’Association Creative Maker décline toute responsabilité, et ne peut en aucun cas 
être tenue responsable, pour tous dommages corporels ou matériels, aux 
participants ou à des tiers, qui pourraient survenir pendant le marathon.



RENDEZ-VOUS LES 24/25/26 MARS

La Fabrique Bellevue-Chantenay. 
30 Boulevard de la Liberté, 44100 Nantes
Accès bus : lignes 10 et C1, arrêt Jean Macé
Accès tram : ligne 1, arrêt Egalité

Information pratique :

Une question ? hello@creativemaker.me 
Toute l’info : www.creativemaker.me 

Article 10 : Jury, sélection finale et suite de l’accompagnement

Le jury est composé de trois personnes qui seront annoncées aux alentours du 15 
mars. Trois projets sont sélectionnés pour être accompagnés dans le
perfectionnement de l’écriture mais seulement un projet sera mis en production. 
Le jury prend en compte le rendu écrit et la session de pitchs qui aura lieu une se-
maine après le marathon, le samedi 1er avril de 15h à 19h à Trempolino. Les deux 
éléments sont obligatoires. La sélection est annoncée après délibération une fois les 
pitchs finis.

Les auteurs des projets retenus par le jury doivent se rendre disponibles pour parti-
ciper à quelques jours de résidence à la suite du marathon pour finaliser l’écriture du 
scénario en collaboration avec le réalisateur du projet. En effet les auteurs du scé-
nario, bien qu’ils gardent une place centrale dans les choix artistiques du projet 
(décors, costumes, dialogues...), ne réalisent pas le film issu de leur scénario. La 
collaboration est donc essentielle. Le réalisateur est choisi par l’association Creative 
Maker en amont de la sélection, aucune autre proposition ne sera envisagée.
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