
妖怪
Thème : le Yokaï

( monstre étrange )

Dans le cadre du

festival soleil levant !

Du 13 au 14 avril 2013 
aux salons Curnonsky

à angers

concours de
scénario

Ecrivez des scénarios formidables !

Bulletin
D’inscription

nom  ..............................................................
Prénom ........................................................
Date De naissanCe  ......... /........ /.............
nom et Prénom Du rePrésentant légal Pour les mineurs 
.....................................................................................................
................................................................
aDresse .......................................................
.................................................................
ville ..............................................................
CoDe Postal ................................................
téléPhone ...............................................
e-mail ..........................................................
titre Du sCénario / synoPsis ..................
.............................................................
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Concours proposé par Ghost in the script
en partenariat avec Torii Time, organisateur du salon

SOLEIL LEVANT du 13 au 14 avril 2013 -  Salons Curnonsky - ANGERS

www.ghostinthescript.fr



Déposez votre projet sur le stand Ghost in the script lors du festival Soleil 
Levant avant le samedi 13 avril au soir.
Chaque projet devra comporter uniquement un pitch et un synopsis

Le pitCh  : L’eSSentieL Du réCit en 2 phraSeS

Le SynopSiS  : L’hiStoire réSumée en 1 paGe

3 pRiX SeRont DéCeRnéS

RèGLeMent

CoMMent pARtiCipeR ?
ConCoURS oUVeRt à toUS - Une pARtiCipAtion pAR peR-

- Le concours est ouvert à tous les 

visiteurs du festival « Soleil Levant », 

sans limite d’âge, à l’exception des 

responsables de l’association Ghost 

in the script. Un seul scénario par 

participant est admis.

- le récit présenté doit se dérouler au 

Japon, ou avoir un rapport direct avec 

le Japon, sa culture ou son histoire. Les 

éléments du récit doivent être tout 

public.

- Chaque participant doit remplir 

un bulletin d’inscription avec  nom, 

prénom, date de naissance, adresse, 

et téléphone. Les mineurs doivent 

indiquer les nom et prénom du 

responsable légal.

Les auteurs participants au concours, 

y compris les lauréats, restent seuls 

détenteurs des droits sur leurs 

histoires. Ils cèdent cependant aux 

associations Ghost in the script et Torii 

Time le droit de publier leur projet à 

titre non commercial, sur leurs sites 

internets et sur support papier. Les 

lauréats acceptant leur prix s’engagent 

à mentionner le nom de l’association 

Ghost in the script dans toutes les 

démarches qu’ils entreprendraient 

par la suite pour faire de leur synopsis 

un scénario complet, un manga, 

une BD, un film, ou tout autre œuvre 

commercialisée.

L’association Ghost in the script offrira à 

l’un des lauréats un stage de formation 

au scénario de deux jours, se déroulant 

sur Angers dans les 6 mois à venir. Les 

lots des autres lauréats seront offerts 

par l’association Torii Time ou par ses 

partenaires.

Le concours est ouvert à partir du 

mardi 9 avril à 10h. Les participants 

ont jusqu’au samedi soir, à la fermeture 

du salon, pour remettre leurs projets 

au stand de l’association Ghost in the 

script. 

Chaque projet devra uniquement 

pRiX Shonen pRiX ShoUJo pRiX Seinen-JoSei

1. pARtiCipAtion

2. déroulement

comporter un pitch et un synopsis : 

LE PITCH : en deux phrases, résumer 

ce qui arrive dans l’histoire, à qui cela 

arrive et comment cela se termine 

(situation initiale, déroulement, 

résolution).

LE SYNOPSIS : présentation de 

l’histoire en une page maximum, 

précisant l’époque, le genre (comédie, 

horreur, science-fiction…) les lieux, 

les personnages principaux, leurs 

adversaires éventuels, les évènements 

marquants et comment les choses se 

terminent pour les uns et les autres.

Le palmarès sera annoncé dimanche à 

17 heures, avant la clôture du festival. 

Les projets primés seront lus en public.

5. droits d’auteur

4. dotations

Tous les projets seront lus et évalués 

par les responsables de l’association 

Ghost in the script. Trois d’entre eux 

seront primés :

- PRIX SHONEN : meilleur récit pour 

garçons / adolescents

- PRIX SHOUJO : meilleur récit pour 

filles / adolescentes

- PRIX SEINEN-JOSEI : meilleur récit 

pour jeunes et adultes

3. évaluation

meilleur récit pour
garçons et adolescents

meilleur récit pour
jeune et adultes

meilleur récit pour
filles et adolescentes


