
JEUNES SCÉNARISTES RECHERCHÉS 

Un budget de 2500$ est disponible pour payer 25 scénarios en français de 8 à 10 
pages. Ça vous intéresse?  Vous pensez à un jeune créatif qui déborde d’imagina-
tion dans votre école qui pourrait être intéressé? 

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans sont invités à me proposer dans un premier temps 
une présentation sur une page (RÉSUMÉ) qui présente les grandes lignes de leur 
histoire. Décrire les personnages, les lieux, les actions, les enjeux, ce qui se passe, 
l’intrigue, le contexte de l'histoire. 

Il sera obligatoire de prévoir un à deux effets spéciaux dans                        
les scénarios, des effets variés qui viendront appuyer vos histoires. 

 

Un spécialiste des effets spéciaux prendra contact avec les scénaristes retenus et réalisera les effets dans 
les courts métrages qui seront présentés dans le cadre de l'événement : "3-2-1 FARNHAM" 

 

 Un à cinq lieux dans l'histoire.  Un à cinq personnages aussi. 

 Tous les détails concernant le thème et les balises se trouvent sur le site web 

www.jaunecamion.com 

          Faites vite pour manifester votre intérêt. 

   

Dates importantes :   

• Au plus tard le 20 décembre 2021 notre équipe souhaite recevoir un court texte qui nous indique 
que vous êtes intéressés et si vous prévoyez écrire votre texte seul ou à deux. 

• Au plus tard le 10 janvier 2022 : Envoie par courriel de votre présentation sur une page (RÉSUMÉ) 

qui présente les grandes lignes de votre histoire. 

• 15 janvier 2022 : Annonce des histoires retenues pour développement. 

• Entre le 25 janvier et le 10 février 2022 : Réception des 25 scénarios récompensés 100$ 

• Février et mars : Tournage des courts métrages avec des jeunes de la région de l'Estrie...  et peut-

être même d'ailleurs si des jeunes sont motivés par cette étape du projet. 

• Pour vous remercier vous recevrez 100$ (en argent ou carte cadeau). Si vous êtes deux à avoir parti-

cipé à la création du scénario vous recevrez 50$ chacun (en argent ou carte cadeau). 

 

Faites-nous signe en grand nombre!  On est là pour répondre à vos questions.               

YVON / ybmedia44@gmail.com 

www.jaunecamion.com 


