Lancement de la bourse
Beaumarchais - OCS Signature
Un appel à projets dédié aux unitaires de genre
sur la thématique de l’accident

Après 13 années de partenariat autour des écritures innovantes et de la réalité virtuelle,
Orange et l’association Beaumarchais-SACD prolongent leur collaboration en 2022 par le
lancement d’un dispositif inédit : la Bourse Beaumarchais – OCS Signature.
La Bourse Beaumarchais - OCS Signature est un appel à projets unique, ouvert à tous
les auteurs et producteurs francophones, qui récompensera 2 projets d’unitaires de genre
autour de la thématique de « l’accident ».
Elle s’adresse aux talents émergents de la télévision et du cinéma pour promouvoir et
soutenir des projets d’unitaires de genre ambitieux et originaux, s’inscrivant dans la continuité
et l’économie des précédents films d’unitaires de genre d’OCS, comme L’Invitation, Deep
Fear ou Pilote.
Tous les genres seront acceptés à l’exception de la comédie.
Désignés par un jury composé de professionnels de l’audiovisuel, les deux projets lauréats
se verront chacun décerner une bourse de 32 500 €, destinée à financer l’écriture complète
du projet et versée en plusieurs étapes successives à l’auteur puis à son producteur,
avec à la clé une possibilité de préachat par OCS.

Calendrier
Ouverture des dépôts sur le portail internet : le lundi 5 septembre 2022
Clôture des dépôts en ligne : le lundi 3 octobre 2022 à 19.00
Annonce des résultats : le 16 décembre 2022

Les conditions d’éligibilité, le règlement complet du dispositif, ainsi que la liste des éléments
à fournir pour le dossier de candidature sont disponibles sur le site internet de l’association
Beaumarchais-SACD (https://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/television/).

À propos de l’Association BEAUMARCHAIS-SACD
Fondée en 1987 par la SACD (la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), l’association Beaumarchais-SACD a pour
mission le soutien aux auteurs émergents. Depuis 35 ans, elle repère, accompagne et récompense les auteurs du spectacle vivant
et de l’audiovisuel en attribuant des bourses d’écriture et des soutiens variés dans une douzaine de disciplines.
Plus d’informations sur https://beaumarchais.asso.fr/

À propos d’OCS
Créé en 2008, OCS vous offre une programmation cinéma séries avec nos films inédits à partir de 6 mois après leur sortie en salles,
nos séries moins de 24h après leur diffusion US et l’intégralité des films et séries HBO en exclusivité. OCS propose 4 chaînes, des
milliers de programmes à la demande et une application sur tous vos écrans. Découvrez OCS Max, la chaîne du grand spectacle
pour toute la famille, OCS City, la chaîne des fans de séries et du cinéma indépendant, OCS Choc, la chaîne des sensations fortes,
action, thriller, horreur et OCS Géants, la chaîne des films de légende. OCS est disponible pour les abonnés internet-TV d’Orange,
CANAL, box de SFR, Bbox de Bouygues Telecom, Freebox, Prime Video, Playstation, Molotov, Monaco Telecom, Vialis, Nordnet,
VidéoFutur, Teleclub, My.T, Parabole, Vini, Zeop et sur ocs.fr. Tarifs et conditions selon distributeur.
Plus d’informations sur www.ocs.fr
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