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I. POUR SOUMETTRE
UN PROJET DE
SÉRIE TV
EN PRÉACHAT
OU CO-PRODUCTION
COTONOU / BÉNIN

1

LA FORME DU DOSSIER
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FICHE DE SYNTHÈSE (EN 1 PAGE)

BAMAKO/ MALI

3

ÉLÉMENTS ÉDITORIAUX ET ARTISTIQUES

• 1 seul document de 20 à 50 pages
La forme est importante!

• Nom de la série

• Note d’intention de l’auteur

•Un seul document lisible :

• Pitch de la série (une phrase)

> En pdf
> En police de caractères ARIAL 10
excepté pour les scénarii dialogués
en ARIAL 11 avec 1 page de scénario
équivalente à 1 mn de vidéo.
> Le dossier peut atteindre 100 pages max
avec des épisodes dialogués.

• Format ex : 26 x 26’ ou 10 x 52’ ou 50 x 3’

• Originalité de la série : pourquoi est-elle
proposée à ¢? pourquoi à A+?

• Genre : policier, comédie sentimentale, saga,
shortcom anticipation, soap

• Bible des personnages
• Univers de la série

• Épisodes : bouclés ou feuilletonants

• Arche narrative sur la saison 1 ou les saisons

• Pays d’origine, nationalité du projet,
spécifier les pays si panafricain

• Résumés des épisodes et/ou les synopsis

Ceci permet d’évaluer au mieux chaque
projet et son originalité.

• Casting
• Langue de tournage

• Potentiel de la marque de la série

ª RETOUR DE ¢ EN 3 MOIS
À PARTIR D’UN DOSSIER COMPLET

• Contenu additionnel : making-of, bêtisier,
présentation des personnages clés face caméra,
contenu exclusif sur le digital, jeux sur la série,
personnages uniquement présents sur le digital.

• Scénario dialogué du 1er épisode au moins

• Lieux de tournage

• Nombre de séquences par épisode
+ Ratio scènes intérieures/extérieures

• Noms des auteurs, des réalisateurs
des producteurs et de la societé de production

• Casting envisagé (local ou panafricain)
avec quels comédiens (photos+biographies)

• Diffuseur approché (¢; A+)

• Eléments visuels : photos, tableau d’inspiration
(ou moodbook)

• Public cible

• Déclinaison digitale et transmedia
– 360°sur le web, les réseaux sociaux

MA GRANDE FAMILLE/ CÔTE D'IVOIRE

II. POUR SOUMETTRE UN PROJET
DE SÉRIE TV EN ACHAT

1
L'EMPIRE DES NAMANÉ / AFRIQUE DU SUD

4

ÉLÉMENTS FINANCIERS
ET ADMINISTRATIFS

• Le budget de production en FCFA
et en euros
> budget résumé + budget détaillé
+ budget de production par épisode
• Le plan de financement
• Attentes d’investissement que vous
souhaitez d’A+ ou ¢, par épisode
et montant total avec :
> Liste des investisseurs sécurisés ou en attente,
> Liste des diffuseurs sécurisés ou en attente
> Liste des investisseurs autres que diffuseurs :
institutionnels, financements privés, fondations,
sponsors
> Préciser si du placement de produit
est déjà sécurisé, quelles marques/sociétés.

MARA, UNE FEMME UNIQUE/ ANGOLA - PORTUGAL

• Attention, nécessité de solidité
financière de la société de production :
> Conditions de paiements du Groupe :
à réception de la facture, payable
à 45 jours fin de mois.
> Plan de trésorerie : le producteur ne peut
s’engager dans le tournage que s’il a les fonds
nécessaires à l’intégralité de la production
• Planning prévisionnel de tournage
et de livraison
• Présentation de la société de production
et ses productions
• CV des auteurs, showrunner, réalisateur,
producteur
• Eléments de visionnage quand ils existent
(rushes, bandes annonces, pilote, épisodes…)
> Ne pas envoyer de vidéos par wetransfer,
mais en streaming avec un lien vimeo + mdp

ª NB : AUCUNE MARQUE NE PEUT APPARAÎTRE DANS LA SÉRIE SOUS RÉSERVE
D’UN CONTRAT OU CONTRAT COMMERCIAL VALIDÉ PAR ¢ ET SA RÉGIE

ÉLÉMENTS
D'ÉVALUATION

• Fiche programme :
(Retour de ¢en 1 mois si dossier complet)
> Nom société
> Titre original
> Titre français
> Nombre épisodes
> Durée
> Titres épisodes
> Nom de l’auteur
> Réalisateur
> Noms des principaux interprètes
> Résume de l’œuvre
> Langue de tournage
> Pays d’origine
> Date de production
> Support de tournage
> Support fournis
> Précédents diffuseurs
> Dates de diffusion précédentes
• Screeners d’épisodes entiers :
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ÉLÉMENTS À LIVRER

(si contrat d'achat signé)

• Matériel de communication
au moins 3 mois < début des droits
> 1 brochure (flyer) de présentation
> Résumé de l’arche narrative de toute
la série (en français)
> Un résumé de chaque épisode (en français)
> Plusieurs (au minimum 5) photos haute définition
(avec crédits et légendes) illustrant le concept
du programme et représentant les personnages
principaux (photos individuelles et de groupe,
avec crédits et légendes)
> Le casting complet du programme (Présentation
des personnages+ Nom des acteurs)
> Making-of, bêtisier, interviews comédiens
et créateurs, trailers, les coulisses et décors,
phrases cultes des personnages …
> Capsules exclusives pour le digital
(internet, réseaux sociaux)
• Matériel de diffusion
4 à 5 mois < début des droits
> En priorité sous forme de fichiers :
- Fichier media MXF OP1A
- Fichiers livrés sur disque dur selon les normes
détaillées en annexe 3 du contrat et disponibles
en ligne à l’adresse suivante :
http://static2.canalplus.fr/normesPAD/PAD_FR.pdf

III. POUR SOUMETTRE
UN PROJET DE FILM
A¢
EN PRÉACHAT OU
EN CO-PRODUCTION
WÙLU / MALI

1

FICHE TECHNIQUE FILM
(1 PAGE)

2

ÉLÉMENTS
ÉDITORIAUX

• Nom du film

• Note d’intention de l’auteur/réalisateur

• Durée

• Résumé de l’histoire - 1 page

• Pitch du film - 1 phrase

• Scenario dialogué finalisé

• Ton

• Casting detaille (local ou panafricain)
avec une biographie des acteurs.

• Genre : policier, comédie dramatique,
comédie sentimentale, saga, anticipation, auteur,
réalisateur, producteur attachés au projet
• Casting
• Pays d’origine

INVISIBLES / CÔTE D'IVOIRE
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ÉLÉMENTS
VISUELS
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ÉLÉMENTS
FINANCIERS

• Photos, moodbook, carnet de bord
ou tableau d’inspiration

• Budget de production : global et détaillé,
en FCFA et en euros.

• CV des auteurs, réalisateur, producteurs,
postes techniques clés.

• Plan de financement :
> Montants d'investissement souhaités de la part
de ¢ en Afrique
> Liste investisseurs acquis ou en attente,
institutionnels et privés
> Liste diffuseurs, pourcentage du financement
du film déjà sécurisé

4

ÉLÉMENTS
DE VISIONNAGE

• Rushes , bande annonce,
essais de casting (s’ils existent)

• Nationalité du projet
(détailler les pays si panafricain)
• Langue(s) de tournage
• Lieux de tournage

ª MAIS AUSSI : UN PLANNING DE TOURNAGE ET DE LIVRAISON
AINSI QU'UNE PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DE PRODUCTION (OU DES CO-PRODUCTIONS).

IV. RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES
AU MATÉRIEL À LIVRER

1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
FORMAT D'IMAGE

• Privilégier l’image en 16:9 (éviter le 4:3)
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES GÉNÉRIQUES

• Éviter les génériques de séries TV de plus
de 30 secondes

CHÉRI COCO/SÉNÉGAL

• Au générique début : besoin du logo
de la chaîne précédé de la mention
« avec la participation de… » si préachat
« une co-production … » si co-production
• Au générique de fin : ne pas dépasser
30 secondes en 3 ou 4 panneaux, avec mention
des membres de l’équipe de A+ ou ¢
concernés.
• Pas de diffusion du format letterbox avec
bandes noires en haut en bas et sur les côtés :
refus systématique

• Les logos des marques et distributeurs
ne doivent pas apparaître, sous réserve
d’un contrat /accord commercial validé
par A+ ou ¢.
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• Nous souhaitons recevoir les formats originaux
de tournage
> Ne pas ajouter des bandes noires en haut et en bas
de l’image 4/3 afin de donner l’illusion d’un format
16/9, ce qui provoque le format LETTERBOX
> Ne pas zoomer dans l’image quel que soit son
format

DAMIANO MALCHIODI

V. CONTACTS
FICTIONS ET FILMS

• Éviter d’envoyer des disques durs formatés Mac
• Envoyer vos factures directement avec
le contrat et un RIB

damiano.malchiodi@canal-plus.com
CLÉLI AZOKPOTA
Directrice des acquisitions

AMINATA LY

Directrice des Chaînes Thématiques
et du Marketing Editorial
clementine.tugendhat@canal-plus.com
LAURENT SICOURI
Directeur des acquisitions

Responsable Programmation
aminata.ly@canal-plus.com
PATRICIA LEHO
Administration des contrats
patricia.leho@canal-plus.com
FRANK CHARPENTIER-FLAVIANO

laurent.sicouri@canal-plus.com

Norme matériel

CÉCILE GÉRARDIN

COMPTABILITE

Responsable production fiction

Comptabilité

cecile.gerardin@canal-plus.com

comptafournisseurs-cos@canal-plus.com

• Remplir précisément la fiche de bande
• Étiqueter tous les supports de diffusion avec
le titre de la série

Directeur Général

cleli.azokpota@canal-plus.com

CLÉMENTINE TUGENDHAT

CONSEILS TECHNIQUES

KONGOSSA TELECOM/ GABON

frank.charpentier-flaviano@canal-plus.com

