
 

 

Règlement 

DEENTAL SERIES WORKSHOP 
Un workshop à destination des auteur·es et producteur·rices de séries ressortissants des pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
 

Dans le cadre du programme DEENTAL, lancé par le CNC avec la collaboration financière de l’Union 
Européenne et le support de l’organisation des Etats ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), est organisé 
en collaboration avec le festival international Séries Mania un programme spécifique à destination 
des auteurs et producteurs de séries ressortissants des pays ACP. 

4 binômes auteur.e - producteur.trice des pays ACP seront sélectionnés pour participer à ce 
programme qui se tiendra à Lille du 25 août au 1er septembre 2021, pendant le festival international 
de Séries Mania, sous réserve de la situation sanitaire et des conditions d’entrée sur le territoire 
français. 

Dans un premier temps, les porteurs des projets sélectionnés participeront à un atelier de formation 
à Lille du 25 au 29 août 2021.  Lors de cet atelier, les participants auront l’opportunité de rencontrer 
et d’être suivis par des professionnels expérimentés. Ils assisteront à des workshops, des masterclasses 
et des sessions individuelles de développement de leur projet de série avec leurs mentors. 

Puis, à partir du 30 août et jusqu'au 1er septembre 2021, les porteurs des projets sélectionnés 
participeront au Séries Mania Forum et rencontreront les professionnels accrédités. Les équipes de 
Séries Mania et du CNC organiseront un programme dédié (networking, séance de « pitch » 
/présentation des projets sélectionnés ainsi que des rencontres avec les professionnels présents à 
Séries Mania (diffuseurs, producteurs et distributeurs potentiellement intéressés…). 

Les projets lauréats seront également invités à participer à un programme complémentaire dans le 
cadre du FESPACO, qui se tiendra du 16 au 23 octobre 2021.  

La date limite de candidature pour le programme est fixée au 21 juin 2021. 

 
 Critères d’éligibilité : 

 
Sont éligibles au programme les porteurs de projets : 

- ressortissants d’un pays ACP1  
- pouvant échanger en langue anglaise dans un cadre professionnel 

 
1 Les pays ACP sont les suivants : 
Afrique : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, 
Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. 
Caraïbes : Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, République Dominicaine, Saint 
Christophe et Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et Grenadines, Suriname, Trinité et Tobago. 
Pacifique : Fidji, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Micronésie, Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Timor-
Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 
 



- portant un projet de série de fiction2 en langue anglaise ou française 
- à la recherche de partenaires financiers ou de coproducteurs internationaux 

 
 Sélection : 

La sélection des participants au programme se fera par les équipes du CNC et de Séries Mania, du 21 
au 29 juin 2021. L’annonce des lauréats aura lieu le 30 juin 2021. 

 
 Dossier de candidature (en français ou en anglais) : 

Le dossier de candidature comprend : 
- Le formulaire de candidature complété, téléchargeable en ligne sur la page du programme 

DEENTAL : https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-
sectoriel/ecriture-et-developpement/programme-deental--acp_1300821 et sur le site de 
Séries Mania https://seriesmania.com/forum/deentalseries-mania/  
 

Accompagné des pièces suivantes : 
- Mini-bible de 5 pages comportant toute information utile à la présentation du projet (synopsis 

de la série, arcs des personnages, note d’intention des créateurs, etc.) 
- Note d’intention de l’auteur  
- Note d’intention du producteur 
- CVs de l’auteur et du producteur 
- Une lettre de candidature exposant le parcours du projet et les motivations, objectifs et 

attentes du binôme pour sa participation au programme en 2021 
- Plan de financement prévisionnel (optionnel) 

Tout autre matériel que le candidat estime pouvoir contribuer à une meilleure compréhension du 
projet sera le bienvenu. 

Les dossiers de candidature incomplets ne pourront pas être pris en considération. 

 
 Modalités de dépôt des candidatures : 

Les dossiers de candidatures sont à envoyer, au plus tard le 21 juin 2021, à l’adresse suivante : 
deental@cnc.fr 

 
 Détail de la prise en charge : 

La sélection au programme comprend, pour la durée du programme : 
- Les frais de transport aller-retour entre le lieu de résidence du participant et la ville de Lille 
- L’hébergement à Lille  
- Un défraiement pour les repas midi et soir 
- La participation aux activités proposées par le programme (dont accréditation) 

Les lauréats seront par ailleurs invités au FESPACO, qui se tiendra du 16 au 23 octobre 2021, pour 
participer à un programme complémentaire. 

 

 
2 Les projets de série documentaire ou d’animation ne sont pas éligibles. Le format de la série doit être d’un minimum de trois épisodes. La 
durée de chaque épisode doit être d’un minimum de 20 minutes. Les adaptations de séries déjà existantes ne seront pas retenues. Les projets 
de saison 2 de séries déjà existantes ne seront pas retenus. 

https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/ecriture-et-developpement/programme-deental--acp_1300821
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/ecriture-et-developpement/programme-deental--acp_1300821
https://seriesmania.com/forum/deentalseries-mania/
mailto:deental@cnc.fr


 Contacts : 

Alexiane Jarin 
Chargée de mission 

« DEENTAL » - Afrique, 
Caraïbes, Pacifique (ACP) 
Alexiane.Jarin@cnc.fr 

Camille Cohen 
Chargée de projet 

Forum des Coproductions 
Séries Mania Forum 

Camile.Cohen@seriesmania.com 

Julie Anthony 
Responsable éditoriale 

Séries Mania Forum 
 

Julie.Anthony@seriesmania.com 
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