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En sortant de l’école 
 

Saison 5 
Collection Claude Roy 

 
 

Une collection de courts-métrages 
animant des poèmes de Claude Roy 

réalisés par de jeunes talents sortant de l’école… 
 
 

13 x 3 minutes 

 
 
 

APPEL à PROJET 
 
 
 
 
 
 
 

 « La littérature est parfaitement inutile. 
Sa seule utilité est qu’elle aide à vivre. » 

 Claude Roy 
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Le projet : 
 
France Télévisions envisage de coproduire avec Tant Mieux Prod, à partir d’août 2017, la 
cinquième saison de la collection de courts-métrages d’animation intitulée En sortant de 
l’école et mettant en scène des poèmes, cette fois-ci, de Claude Roy.  
 
 
Cette collection de 13 courts métrages de 3 minutes a pour ambition de réunir la toute 
nouvelle garde des jeunes réalisateurs d’animation française tout en rendant hommage à la 
poésie de Claude Roy. Elle a aussi pour objectif de tendre des ponts entre les écoles 
d’animation et le diffuseur national en donnant la chance à de jeunes créateurs de faire 
vivre leur univers dans un programme de qualité largement diffusé.  
 
 
Les courts-métrages pourront être réalisés en 2D, en 3D, en volume, en tradi ou en hybride 
et devront présenter une lecture poétique, originale, inventive et surprenante d’un poème 
de Claude Roy. 
 
 
Les jeunes réalisateurs intéressés verront leur projet produit par la société de production 
Tant Mieux Prod entre le mois d’août 2017 et le mois de mars 2018, date de la diffusion de 
la collection sur France 3, case jeunesse Ludo, dans le cadre du Printemps des poètes.  
 
 
Le projet est ouvert à tous les jeunes venant d’une école d’animation (appartenant au 
RECA Réseau des écoles françaises d’animation, ou PAS) diplômés de l’année 2017 ainsi 
que ceux ayant été diplômés en 2016, 2015 et 2014. Pour les sortants de 2014, 2015 et 
2016, nous demandons un scan du diplôme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Je touche à tout parce que tout se tient. » 

 Claude Roy 
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Les écoles du RECA concernées par  
En sortant de l’école 

NOM à mettre dans le titre de votre dossier 
PDF et l’objet de votre mail 

ARTFX ARTFX 

Arts et technologies de l'image (ATI) ATI 

Bellecour ESIA 3D ESIA 

Ecole Emile Cohl COHL 

Ecole Estienne ESTIENNE 

Ecole Georges Méliès MELIES 

Ecole National Supérieur des Arts 
Décoratifs (ENSAD) 

ENSAD 

Ecole Pivaut PIVAUT 

ECV Aquitaine ECV 

EMCA EMCA 

ESAAT ESAAT 

ESMA Montpellier ESMAM 

ESMA Toulouse ESMAT 

ESRA Paris ESRAP 

ESRA Bretagne ESRAB 

Gobelins, l'école de l'image GOBELINS 

ILOI (Réunion) ILOI 

INSTITUT Ste GENEVIEVE STEGE 

ISART Digital ISART 

La Poudrière POUDRIERE 

L'Atelier ATELIER 

L'Idem IDEM 

LISAA LISAA 

MOPA (ex SUPINFOCOM ARLES) MOPA 

RUBIKA (ex SUPINFOCOM Valenciennes) RUBIKA 
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Petites notes en vrac de la productrice concernant les dossiers, les projets, les contraintes 
et les libertés…  
 
En sortant de l’école est à la croisée d’une collection de courts-métrages d’auteur et de films 
de commande, c’est ce que vous pourrez avoir en tête en y réfléchissant. La poésie, mariée 
à l’anime, offre un champ de liberté quasi infini mais il s’agit ici de faire un film à 
destination des enfants de 6 à 10 ans, du CP au CM2 en gros (je dis ça même si les adultes 
aussi regardent En sortant de l’école !). L’ambition du projet est de fabriquer des films qui 
éclairent le sens du texte mais à travers votre prisme d’artiste. Le résultat vise à être 
surprenant mais aussi intelligible. La contrainte de texte est celle-ci : seul le poème sera dit 
par une voix off, qui peut être in si vous le jugez pertinent. Pas de dialogue ou de texte en 
plus. 
 
Du côté de la technique, vous êtes complètement libre mais d’expérience, choisissez en 
une que vous maîtrisez vraiment, il n’y a pas de temps dans le calendrier pour 
l’expérimentation ! 
 
Sur la collection Prévert, il y a eu deux duos. Si vous décidez de venir à deux, vous 
partagerez les salaires. On s’est aperçus que ces duos fonctionnaient ensemble depuis 
longtemps, ils n’avaient pas été créés pour le projet et ça a été une partie de la clé de leur 
succès, je crois. 
 
Je vous mets ci-dessous les liens vers les films de Prévert, Desnos et Apollinaire qui 
donnent une bonne idée de tout ce qui peut-être envisagé. 
 
Vous pouvez voir le making of de la collection Desnos ici : https://vimeo.com/149778217 
 
 
Le mot de passe est toujours : prevertadm 
 
En	sortant	de	l’école		 	 	 	 https://vimeo.com/90953973	
Les	Oiseaux	du	soucis			 	 	 https://vimeo.com/90953887	
Tant	de	Forêts			 	 	 	 https://vimeo.com/90954043	
Les	Belles	familles			 	 	 	 https://vimeo.com/90954116	
Ane	dormant		 		 	 	 	 https://vimeo.com/90954258	
Je	suis	comme	je	suis	(no	nude)			 	 https://vimeo.com/90954349	
Je	suis	comme	je	suis	(original)			 	 https://vimeo.com/90954512	
Page	d’écriture			 	 	 	 https://vimeo.com/90954440	
Le	Cancre		 	 	 	 	 https://vimeo.com/90954572	
Le	Gardien	du	phare	aime	trop	les	oiseaux		https://vimeo.com/90954712	
Le	Dromadaire	mécontent		 	 	 https://vimeo.com/90954748	
L’Ecole	des	Beaux-Arts		 	 	 https://vimeo.com/90954790	
Quartier	libre			 	 	 	 https://vimeo.com/90954828	
Presque		 	 	 	 	 https://vimeo.com/90954867	
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Mot de passe : desnosadm 
	
.	J’ai	tant	rêvé	de	toi	 	 	 	 https://vimeo.com/125046680	
.	Paris	 	 	 	 	 	 https://vimeo.com/125028870	
.	Le	Zèbre	 	 	 	 	 https://vimeo.com/125026763	
.	Papier	buvard	 	 	 	 https://vimeo.com/125027962	
.	Couchée	 	 	 	 	 https://vimeo.com/125044849	
.	Le	salsifis	du	Bengale	 	 	 https://vimeo.com/125047377	
.	Demi-rêve	 	 	 	 	 https://vimeo.com/125228716	
.	Dans	un	petit	bateau	 	 	 https://vimeo.com/125025428	
.	La	grenouille	aux	souliers	percés	 	 https://vimeo.com/125043975	
.	Les	quatre	sans	cou	 	 	 	 https://vimeo.com/125041061	
.	Couplet	de	la	rue	de	Bagnolet	 	 https://vimeo.com/125028871	
.	Bonsoir	tout	le	monde	 	 	 https://vimeo.com/125028866	
.	Il	était	une	feuille	 	 	 	 https://vimeo.com/125028874	
	
Mot de passe : apollinaireadm 
	
LE	COIN	:	 	 	 	 	 	https://vimeo.com/170190805	
LE	PONT	MIRABEAU	:	 	 	 	https://vimeo.com/170190807	
FUSEE-SIGNAL	:	 	 	 	 	https://vimeo.com/170190815	
AUTOMNE	:	 	 	 	 	 	https://vimeo.com/170192955	
MUTATION	:	 	 	 	 	 	https://vimeo.com/170190817	
UN	OISEAU	CHANTE	:	 	 	 	https://vimeo.com/170190801	
LE	BESTIAIRE	:	 	 	 	 	https://vimeo.com/170190811	
A	TOUTES	LES	DINGOTES	:		 	 	https://vimeo.com/170192954	
LE	REPAS	:	 	 	 	 	 	https://vimeo.com/170190803	
VILLE	ET	CŒUR	:	 	 	 	 	https://vimeo.com/170190812	
CARTE	POSTALE	:	 	 	 	 	https://vimeo.com/170190802	
JE	ME		SOUVIENS	:	 	 	 	 	https://vimeo.com/170192956	
SALTIMBANQUES	:	 	 	 	 	https://vimeo.com/170190810	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 « Si je cherchais un mot pour me définir, je crois que ce 
serait le mot étonnement (…). Pour moi, le comble du 

malheur serait de ne plus s’étonner de rien. » 

 Claude Roy 
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La procédure : 
 

1. Calendrier de dépôt des projets 
 

Les dossiers devront être communiqués en langue française AVANT le 21 avril 2017 
(jusqu’à minuit). 
 
La sélection se fera en deux étapes : une présélection de 30 dossiers avec annonce le 5 mai 
2017, puis, à l’issue d’une rencontre individuelle avec les 30 présélectionnés organisée 
entre le 9 et le 19 mai, une sélection des 13 réalisateurs (annoncée le 22 mai). 
 
Les dossiers seront adressés : 
 
Soit par mail à marie@tantmieuxprod.com. Nous enverrons un accusé de réception pour 
chaque dossier reçu. 
 
Le dossier devra être présenté sous forme d’un seul dossier PDF d’un format MAXIMAL 
de 15 Mo. 
 
L’intitulé du PDF devra être libellé ainsi : 
NOM de l'école_NOM Prénom.pdf  
Par exemple EMCA_PEUSCET Lila.pdf  
(respectez bien le code des majuscules minuscules, s’il vous plaît !) 
 
(Pour plus de simplicité, j’ai listé à côté du nom des écoles du RECA la façon la plus simple 
de nommer votre école…) Mais je rappelle que le projet est plus largement ouvert à tous les 
diplômés d’école d’animation. 
 
N’oubliez pas de mettre un objet à votre mail sous la forme :  
NOM de l'école_NOM Prénom (un peu comme votre PDF, quoi…) 
 
Soit par la poste en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse suivante : 
 

Tant Mieux Prod  
« En sortant de l’école » 

30 rue St Marc 
75002 Paris 

 
Les dossiers qui seront postés, mailés ou dont l’avis de réception sera délivré après la date 
limite fixée ci-dessus, ne seront pas retenus. (mais on n’est pas l’administration française donc 
si vous avez eu un drame au sens souple du terme, dites-le nous ! On avisera) 
 
N’hésitez pas à poser toutes vos questions à marie@tantmieuxprod.com, on vous répondra avec 
plaisir. 
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2. Pièces à fournir par le candidat 
 

 
Le dossier comprendra : 

• Une note d'intention décrivant les raisons du choix d’un poème parmi les 41 
proposée ainsi que le projet artistique et le point de vue de l'auteur. Dans ce texte de 
deux pages maximum, le (la) réalisateur(trice) défendra l'inventivité de sa vision et la 
créativité de sa démarche. 

 
• Une trame narrative de l’histoire née du poème. Il s'agit de décrire les images et la 

trame narrative (qui peut être abstraite) qui accompagneront le poème à l'image.  
 

• Une sélection d’images donnant une idée des pistes graphiques de ce qu'on verra à 
l'écran : story-board partiel ainsi que tous éléments aidant à préciser l’expression 
visuelle choisie pour le projet (essais animés ou film précédent, photos, croquis, 
volumes, maquettes). 

 
• Une note d’intentions sonore et musicale d'une page maximum décrivant 

l'ambiance sonore du court métrage et la façon dont la voix, la musique et le 
bruitage seront utilisés.  

 
• Une note d'intention technique sur le procédé d’animation utilisé (2D, 3D, volume, 

hybride), les logiciels envisagés et les raisons de ce choix.  
 

• Un CV détaillé avec les expériences, coordonnées, hobbies du candidat. 
 

• Un scan du diplôme de fin d’étude pour ceux étant sortis durant les promos 2016, 
2015, 2014. 

 
• Des liens (ou un CD) vers des réalisations, illustrations et recherches donnant une 

idée de l’univers du réalisateur (un book, quoi). 
 
 
Afin de parer à d’éventuels doublons, il est recommandé de choisir un second poème 
dans la liste. Si vous avez envie de nous mettre un mot dessus, libre à vous. C’est 
parfois l’occasion de nous donner à voir un tout autre style graphique, une autre 
approche. Pour certains, ça a été déterminant dans nos choix ! 
 
Pas de limite dans le nombre de page mais dans le poids du dossier : 15 Mo ! 
 



	
	

8	

3. Sélection des projets 
 

Le 5 mai 2017, une présélection de 30 projets sera annoncée et une rencontre  individuelle 
avec chaque candidat sera organisée au siège de France Télévisions dans les jours qui 
suivent.  
 
La sélection des 13 candidats finaux sera annoncée le 22 mai 2017.  

 
 
 
4. Jury 
 

Un jury composé de Tiphaine de Raguenel (directrice des activités jeunesse de France 
télévisions), Pierre Siracusa (directeur délégué à l'animation de France Télévisions), Joseph 
Jacquet (responsable de la recherche et du développement animation de France 
Télévisions), de l’ayant-droit de Claude Roy et de toute l’équipe de Tant Mieux Prod : 
Delphine Maury, Emmanuel Ryz et Thomas Malmonte, sélectionnera les projets et 
rencontrera les présélectionnés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Je crois qu’un vivant, c’est une devinette  
qui se pose des devinettes. » 

 Claude Roy 
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Récapitulons… 
 

• Date limite de l’envoi de votre dossier : 21 avril 2017 à minuit 
• Annonce des 30 présélectionnés le 5 mai 2017 
• Rencontre avec eux entre le 9 et le 19 mai 2017 
• Annonce du choix des 13 le 22 mai 2017 

 
Le dossier 

• Dossier numérique, pas plus de 15 Mo ! 
• Un SEUL fichier pdf 
• Intitulé du pdf : NOM de l’école (en majuscule)_NOM Prénom 
• Exemple : EMCA_PEUSCET Lila.pdf 
• Intitulé du mail d’envoi : pareil que le nom du pdf ! 
• Mail d’envoi : marie@tantmieuxprod.com 

 
Dans le dossier : 

• Note d’intention 
• Trame narrative de l’histoire 
• Pistes graphiques 
• Notes d’intention sonore et musicale 
• Note d’intention technique 
• CV détaillé 
• Scan du diplôme pour ceux sortis en 2014, 2015 et 2016 
• Choix d’un second poème en cas de doublon (avec pistes graphiques en optionnel) 

 
 

 
 
 
	






































