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Les informations données dans ce document sont
indicatives, et susceptibles de modifications.
Toute proposition de prestation donnera lieu à
l'établissement d'un devis personnalisé soumis à
l'approbation du client avant mise en œuvre.

DEVIS TYPE long métrage
Description de la prestation
Lecture et analyse d'un scénario de long-métrage de 90 à 100 pages, comprenant :
– un titre
– un pitch de deux ou trois phrases
– une note d'intention d'une à deux pages
– un synopsis de 2 à 3 pages (résumé du film, fin incluse)
– la continuité dialoguée (90 pages, format au standard, police courier taille 12)
Les éléments analysés comprennent notamment :
- articulation thème / sujet
- structure générale et locale de la narration (enjeux, rythme)
- caractérisation et évolution des personnages
- cohérence diégétique, symboles, références
- pertinence et maîtrise des procédés dramatiques
- valeurs véhiculées et enjeux éthiques du projet
- pistes de travail / suggestions
Honoraires au forfait (TCC)
le minimum : lecture, annotation des documents + échanges téléphoniques ou Skype
(minimum 2 fois 30 minutes)
→ 240 Euros
le maximum : Lecture, annotation des documents + notes de lecture + analyse détaillée
dactylographiée de 4 à 6 pages + échanges téléphoniques / skype (minimum 2 fois 30 minutes)
→ 445 Euros
le compte-rendu écrit seul : lecture, annotation des documents + notes de lecture + analyse
détaillée dactylographiée de 4 à 6 pages
→ 360 Euros
Pour les scénarios comprenant plus de 100 pages, un supplément de 10 euros sera appliqué par
tranche de 10 pages supplémentaires à partir de la cent-dixième.
suivi de projet : accompagnement de réécriture - entretiens hebdomadaire
(séances de 60 minutes minimum, via skype / téléphone)
Les tarifs sont donnés toutes charges et taxes incluses

→ 65 Euros

