
La bibliothèque Alfred Langlois met à l'honneur le 7ème Art.

Nous vous invitons à laisser libre court à votre imagination

pour nous emporter dans votre univers !

Consignes d’écriture

1. Choisissez un des films proposés

2. Ecrivez un tout nouveau synopsis, où vous devez au choix :

Changez le genre : western, thriller, romance, etc

Créez un crossover avec un autre film de votre choix (sans obligation de

le choisir dans notre sélection)

3. Sélectionnez une scène culte du film choisi et transcrivez-la dans

votre nouvel univers. Quelques idées :

Nouveaux dialogues

Nouveau lieu, etc.

Devenez le nouveau scénariste en vogue de la bibliothèque !

- Soit au bureau du prêt en mentionnant :

Nom et prénom, votre adresse et numéro de téléphone/GSM, afin de pouvoir

vous contacter à la fin du concours.

- Soit par email à contact.langlois@hainaut.be

En précisant en objet : concours écriture Cinéma 2022.

Et en mentionnant votre Nom et prénom, votre adresse et numéro de

téléphone/GSM.

Dépôt de votre œuvre du 5 juillet au 26 août 2022

Concours d'écriture



Du 4 juillet au 26 août 2022 inclus, la bibliothèque Alfred Langlois met à l’honneur le

7ème art et organise un concours d’écriture pour les 12 ans et plus.

Nous vous proposons de réécrire le synopsis et une scène culte de films connus.

Vos créations seront présentées après l’annonce des gagnants.

Vos bibliothécaires voteront pour désigner le(s) gagnant(s) de chaque catégorie.

Chaque gagnant recevra une place de cinéma.

Les résultats seront communiqués en septembre.

À votre stylo ou votre clavier pour nous surprendre
avec votre meilleur scénario !

Conditions du concours
1. Les catégories d’âge

- De 12 ans à 18 ans

- De 18 ans et plus

2. Films à adapter
Nous vous invitons à vous approprier l’un de ces films selon les critères donnés :

- Harry Potter à l’école des sorciers

- Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau

- Roméo + Juliette

- Terminator

- Jurassic Parc 1

3. Manuscrit ou dactylographié

Votre texte peut être rédigé à la main de manière lisible ou dactylographié.

Vous pouvez l’accompagner de dessins ou d’autres illustrations. Libre à votre imagination !

4. Dépôt de votre scénario du 5 juillet au 26 août 2022

- Soit au bureau du prêt en mentionnant :

Nom et prénom, votre adresse et numéro de téléphone/GSM, afin de pouvoir vous contacter à

la fin du concours.

- Soit par email à contact.langlois@hainaut.be
En précisant en objet : concours écriture Cinéma 2022.

Et en mentionnant votre Nom et prénom, votre adresse et numéro de téléphone/GSM.

Règlement du concours d'écriture

Concours ouvert à tous
mais prix uniquement pour la Belgique

Boulevard Roullier 1 – 6000 CHARLEROI 071/55.21.00
https://biblio.ut.be contact.langlois@hainaut.be



Les films sélectionnés

Le Seigneur des Anneaux :
La Communauté de l’Anneau

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa

tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n'hésitent pas à le faire dormir

dans le placard sous l'escalier. Constamment maltraité, il doit en outre

supporter les jérémiades de son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté

par ses parents. De leur côté, Vernon et Pétunia détestent leur neveu dont la

présence leur rappelle sans cesse le tempérament "imprévisible" des parents

du garçon et leur mort mystérieuse.

À l'approche de ses 11 ans, Harry ne s'attend à rien de particulier – ni carte,

ni cadeau, ni même un goûter d'anniversaire. Et pourtant, c'est à cette

occasion qu'il découvre qu'il est le fils de deux puissants magiciens et qu'il

possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d'intégrer

Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la

famille qui lui ont toujours manqué… et s'engage dans l'aventure de sa vie.

Harry Potter à l'école des sorciers

Dans ce chapitre de la trilogie, le jeune et timide Hobbit, Frodon Sacquet,

hérite d'un anneau. Bien loin d'être une simple babiole, il s'agit de l'Anneau

Unique, un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le

Seigneur des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en

esclavage ses peuples. À moins que Frodon, aidé d'une Compagnie

constituée de Hobbits, d'Hommes, d'un Magicien, d'un Nain, et d'un Elfe, ne

parvienne à emporter l'Anneau à travers la Terre du Milieu jusqu'à la

Crevasse du Destin, lieu où il a été forgé, et à le détruire pour toujours. Un tel

périple signifie s'aventurer très loin en Mordor, les terres du Seigneur des

ténèbres, où est rassemblée son armée d'Orques maléfiques... La

Compagnie doit non seulement combattre les forces extérieures du mal

mais aussi les dissensions internes et l'influence corruptrice qu'exerce

l'Anneau lui-même. L'issue de l'histoire à venir est intimement liée au sort de

la Compagnie.



Romeo + Juliette
Verona Beach, un quartier de Los Angeles, est le théâtre de la haine entre

deux familles ennemies: les Montaigue et les Capulet. A l'occasion d'un bal

donné chez ces derniers, Romeo et son cousin Mercutio s'introduisent chez

leurs rivaux où le premier tombe amoureux de la belle Juliette qui ne tarde

pas non plus à succomber à ses charmes. Les deux amants s'enlisent alors

dans une passion interdite et surtout dangereuse.

Terminator
A Los Angeles en 1984, un Terminator, cyborg surgi du futur, a pour mission

d'exécuter Sarah Connor, une jeune femme dont l'enfant à naître doit sauver

l'humanité. Kyle Reese, un résistant humain, débarque lui aussi pour

combattre le robot, et aider la jeune femme...

Jurassic Park
Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John Hammond

aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le "clonage" de dinosaures.

C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé

que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine

d'espèces de dinosaures. Il s'apprête maintenant avec la complicité du

docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir

le plus grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la cupidité

et la malveillance de l'informaticien Dennis Nedry, et éventuellement

des dinosaures, seuls maîtres sur l'île...


