
FORMATION KINO LINGUÈRE

ATELIER
 
Dans le cadre de sa 5eme édition, le festival Films Femmes Afrique en partenariat
avec L’Association Esprit Cinéma organise le KINO Linguère qui est une
formation intensive aux métiers du cinéma réservée exclusivement aux femmes. Elle
aura lieu à Dakar du 21 février au 1er mars 2022.
 
L'appel à participation est ouvert à toute femme professionnelle ou amateure dans
les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, des arts, de la communication.
 
Les 16 finalistes qui auront été sélectionnées participeront gratuitement en
résidence à un atelier de formation de cinéma de 9 jours à Dakar du 21 février au
1er mars 2022. Cet atelier sera composé de plusieurs modules théoriques :
réalisation, production, caméra et lumière, son, montage, scripte et de deux jours de
tournage. En effet, chaque participante pitchera son idée de film au début de la
formation, deux films seront retenus, développés et réalisés en deux équipes.
Chaque participante occupera un poste dans l'équipe et recevra une attestation de
participation.

Les films seront projetés en avant-première à la cérémonie de clôture du festival
le 5 mars 2022.
 
 
DATES DE L'APPEL À SCÉNARIOS
Vous pouvez envoyer vos candidatures complètes jusqu'au 20 janvier 2022 à minuit
GMT à l'adresse espritcinedakar@gmail.com
 
Les résultats seront annoncés le 31 janvier 2022.
 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

● être une femme
● être résidente du Sénégal
● avoir une idée de film dont l’héroïne est une femme et n’excédant pas 12

minutes
● être entièrement disponible du 21 février au 1er mars 2022 ET le 5 mars

2022
● il n'y a aucune distinction d'âge

Le règlement complet du concours se trouve ci-dessous.



 
DOCUMENTS À ENVOYER 

● Le formulaire d'inscription
● Une fiche de présentation / CV / Biographie ( 1 page maximum )
● Un synopsis ( 1 page maximum ) et une note d'intention ( 1/2 page

maximum)
● Un scénario de court-métrage ( 12 pages maximum ), genre libre, en

continuité dialoguée (optionnel)

RÈGLEMENT

1. KINO Linguère est une formation aux métiers du cinéma organisée par

l’association Esprit Cinéma et le festival Films Femmes Afrique et réservée

aux femmes résidants au Sénégal.

2. Les participantes s’engagent à être entièrement disponibles du 21 février au

1er mars 2022 pour la formation ainsi que le 5 mars 2022 pour la projection

des films réalisés.

3. La formation est gratuite.

4. Les participantes qui n’ont pas de logement à Dakar seront logées par le

KINO Linguère.

5. Les participantes qui seront logées à Dakar par le KINO Linguère auront le

choix de rester à Dakar entre le 1er et le 5 mars 2022 ou de retourner dans

leur ville, les frais de transport inter-urbain sont à leurs frais.

6. Les participantes devront payer elles-mêmes leur transport.

7. Les déjeuners seront fournis par le KINO Linguère.

8. Les participantes s’engagent à faire partie d’une des équipes de tournage,

même si ce n’est pas le film qu’elles ont pitché qui est sélectionné.

9. Seules les candidatures envoyées avant le 20 janvier 2022 minuit seront

prises en compte.

10.Seules les candidatures complètes seront considérées.

11. Les films réalisés lors de la formation seront projetés lors de la cérémonie de

clôture du festival Films Femmes Afrique le 5 mars 2022, à CanalOlympia

Teranga, à Dakar.



12.Les équipes s’engagent à s’occuper elles-mêmes de la distribution de leur film

en festivals.

13.Une même auteure ne peut présenter qu’une seule idée de film.

14.Les films peuvent être de tous genres : comédie, drame, comédie romantique,

comédie musicale, horeur, thriller, action, policier, aventure…

15.Les idées de films doivent être des idées originales, aucun remake, sequel,

prequel ou autre ne sera accepté.

16.Les films doivent durer un maximum de 12 minutes.

17.La sélection des participantes tiendra compte de la faisabilité des films

proposés dans le laps de temps réduit de la formation.

18.Les participantes acceptent que des photos d’elles prisent durant la formation

soient utilisées à des fins de communication sans limite de durée.


