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Le Festival International du Film de montagne d’Autrans vous invite à venir présenter votre projet de 
film en développement, devant des responsables d’unités documentaires TV attachés à diffuser des 

films de montagne, invités pour l’occasion par le Festival.  
Une rencontre professionnelle au cœur de l’événement, le vendredi 8 décembre 2017 à 16h.  
Un temps d’échanges qualitatif et pro, mais aussi convivial et en toute simplicité, pour que le festival 
d’Autrans soit un lieu de rencontre privilégié pour ceux qui feront les films de demain !  
 
Soumettez votre projet !  
Veuillez nous retourner le document joint en vue d’être sélectionné pour cette deuxième édition de 
pitch à Autrans. Un nombre limité de projets sera retenu. Vous serez alors invité par le festival à venir 

présenter votre projet devant les professionnels présents. Un temps de parole chronométré de 10 
min en public, où vous devez être original, convaincant, en défendant la valeur unique et séduisante 
de votre film!  
Date limite de présentation des projets : 31 octobre 2017  
Dossiers à envoyer par mail à direction@festival-autrans.com  
 
Pièces à fournir  

 -  Renseignements ci-contre   

 -  Un synopsis   

 -  Une note d’intention de votre projet   

 -  Si disponible, le trailer de votre film   

 -  Le budget du film   

 -  Cv du porteur de projet   
 -  Un point précis sur l’état d’avancement du projet (recherches en cours, financements, etc)  
 -  Tout autre document de présentation que vous jugerez utile.  

 
A disposition sur place  

 -  Vidéoprojecteur   

 -  Micro HF   
 -  Ordinateur pour présentation type Powerpoint



Informations projet  

  
Réalisateur, nom et prénom :  

Durée envisagée :  
Société de production :  
Pays de production :  
Langue originale :  
 
Contact du porteur du projet (si différent du réalisateur) :  

Fonction :  

Nom et prénom :  
Adresse mail :  
Adresse postale :  
Code Postale :  

Ville :  
Pays :  
Téléphone portable :  
Site internet :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Festival International du Film Montagne d’Autrans - 2 rue du cinéma - 38 880 Autrans 
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