
     
  

APPEL À CANDIDATURES    

FESTIVAL DE LA FICTION    

RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION   

FRANCOPHONE     

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 24 AOÛT 2022   

5ème édition des Rendez-Vous de la Création Francophone   

   
   

VENEZ RENCONTRER LES PRODUCTEURS et AUTEURS des RENDEZ-VOUS DE LA 

CRÉATION FRANCOPHONE !   
   

Le Festival de la Fiction de La Rochelle, qui aura lieu du 13 au 18  septembre 2022, lance la 

cinquième édition des RCF (Rendez-Vous de la Création Francophone).   

    



   

Lors de cette édition 2022 le Festival, avec le soutien de la SACEM, décide d’ouvrir ses portes 

à deux compositeur.rices à l’occasion des Rendez-vous de la Création Francophone : une 

rencontre essentielle entre création musicale et audiovisuelle !    

   

Les RCF  ont pour ambition de faciliter et privilégier la rencontre entre investisseurs français et 

internationaux, attentifs et intéressés par la production de séries en langue française, et 

producteur-ices et auteur-es  francophones porteurs de projets de séries en langue française 

à potentiel international.   

   

Le 13 et le 14 septembre 2022, chacun de ces projets sera présenté par son producteur-ice et 

auteur-e à une quinzaine d’investisseurs français et étrangers (distributeurs, diffuseurs, 

producteurs, investisseurs financiers...), dans le cadre de rencontres individuelles. Chacun des 

deux compositeur.rices retenus rencontrera les porteurs de projets pour présenter son travail 

et envisager une éventuelle collaboration sur la création de musique originale.     

Le Festival de la Fiction a le plaisir d’offrir aux 2 compositeur.rices sélectionnés :   

• Accréditation   

• Transport : Aller-retour Paris-La Rochelle 

• Hébergement pour 2 nuits   

  

  

  

INSCRIVEZ-VOUS ET PRENEZ 

PART A LA 5ème ÉDITION DES RCF 

Pour être éligible vous devez :  

  

• Avoir bénéficié d'un des dispositifs d'aide à la création de la musique originale 

de la SACEM ou/et avoir eu un projet (film, série, doc, court métrage...) en 

production dans les 2 dernières années   

• Envoyer une présentation professionnelle (1 page maximum) - biographie et liste 

des projets - indiquant le cas échéant à quel dispositif vous avez participé.     

  

Pour participer à cet appel à candidatures veuillez envoyer votre dossier complet 

à l’adresse suivante :   

  

ASSOCIATION DU FESTIVAL DE LA FICTION –   

partenariats@festivalfictiontv.com ou rcf@festival-fictiontv.com  AVANT LE 24 AOÛT 

2022  

 


