Le 05/07/2017

Communiqué de presse

L’Institut du Storytelling de Cannes lance
son appel à candidatures
Inscriptions ouvertes du 6 juillet au 15 octobre 2017
La mairie de Cannes, Université Côte d’Azur (UCA), l’University of California Los Angeles
School of Theater, Film and Television (UCLA TFT) ainsi que Vivendi et Canal+ ouvrent
l’appel à candidatures pour l’Institut du Storytelling de Cannes. Les personnes souhaitant
postuler à cette formation d’excellence proposée par la Chaire internationale CannesVivendi/Canal+ peuvent s’inscrire dès à présent et ce jusqu’au 15 octobre 2017 sur le site
d’Université Cote d’Azur.
Préfigurant du futur pôle universitaire cannois, cet institut, financé par Vivendi et dont le
contenu pédagogique est encadré par les universités française UCA et américaine UCLA TFT, vise
à former et diplômer les meilleurs scénaristes de long métrage de demain.
Un programme intensif de six semaines du 9 avril au 20 mai 2018
Pour sa première édition, l’Institut du Storytelling accueillera huit talents français et
américains qui bénéficieront de l’accompagnement des plus grands spécialistes
internationaux de l’écriture et de la production cinématographiques.
Chaque étudiant, reçu en résidence à Cannes, aura ainsi six semaines pour élaborer une
première version d’un scénario original et l’occasion de vivre l’expérience unique du Festival
de Cannes.
Les informations pratiques pour accéder à l’inscription en ligne :
Les inscriptions se font en ligne du samedi 1er juillet au dimanche 15 octobre 2017 :
- pour les francophones : http://univ-cotedazur.fr/fr/uca-education/formations-uca/cannesstorytelling
- pour les anglophones : http://cannes-storytelling.com/apply/
Pour plus d’informations sur le programme, les candidats peuvent écrire par courriel à :
- pour les étudiants français : institut-storytelling@univ-cotedazur.fr
- pour les étudiants du programme Screenwriting de UCLA TFT : storytellinginstitute@tft.ucla.edu
L’annonce des candidatures retenues sera faite au début du mois de janvier 2018.
Page 2/2

Contact service presse Mairie de Cannes
+33 (0)4 97 06 41 41, presse@ville-cannes.fr

