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Lecture
Scénarios format du document type Final Draft (200 mots / page)
•

Fiche de lecture simple (1 à 2 pages)
Résumé + analyse des qualités et défauts dramaturgiques du projet

Court métrage de 1 à 20 pages
Moyen métrage / épisode série de 21 à 60 pages
Bible série
Long métrage de 60 à 100 pages
Long métrage au delà de 100 pages

50 €
100 €
75 €
150 €
150 € +1€ la page suppl

• Fiche de lecture détaillée (3 à 4 pages)
Résumé + analyse des qualités et défauts dramaturgiques du projet et pistes
de réécriture, comment améliorer le projet.
Court métrage de 1 à 20 pages
Moyen métrage / épisode série de 21 à 60 pages
Bible série
Long métrage de 60 à 100 pages
Long métrage au delà de 100 pages

60 €
130 €
100 €
200 €
200 € +1€ la page suppl

Service de lecture de synopsis et aide à la rédaction d’une note d’intention
Tarif : 150€

Romans
Format 450 mots / page
Fiche simple
Fiche détaillée

1 € / page
1,5 € / page

Contact : lecture.scenario@gmail.com

tel : 09 53 68 27 20
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Script doctoring
Consultation orale et suivit dʼécriture après une première lecture.
La consultation se fait à lʼoral lors dʼune rencontre ou par téléphone. Cʼest lʼoccasion
de questionner la fiche, dʼavancer sur le projet, de mettre en place une stratégie de
réécriture, un planning et une direction précise pour retravailler le projet.
Le suivi dʼécriture / coaching dʼauteurs est un accompagnement au développement
de projet à tous stades de développement de lʼidée à lʼécriture dʼune version aboutie.
Tarif 50 € de lʼheure (possibilité de ½ heure)
Possibilité dʼétablir un forfait de consultations pour un accompagnement sur le long
terme.

Règlement en espèces, chèques ou Paypal à la commande, possibilité de payement
en plusieurs fois.

Contact : lecture.scenario@gmail.com

tel : 09 53 68 27 20

