
Financement participatif de l'épisode 9
Mode de calcul du montant demandé

Pour les 8 premiers épisodes de la série, nous avons essayer de calculer les comptes aux frais 
réels. Les étapes de réalisations étaient assez clairement identifiées : recherche de l'épisode, 
tournage, post-production. Les épisodes s'enchaînaient les uns les autres. Nous estimions le 
budget de l'épisode par rapport au nombre de mois qui nous avaient été nécessaires pour réaliser 
ces trois étapes.

Depuis 2015, les rythmes sont beaucoup plus flous. Nous avons réalisé une tournée de projection, 
qui nous a permis de trouver les sujets de plusieurs épisodes. Deux tournages ont été réalisés en 
septembre/octobre, nous sommes revenus plusieurs fois sur l'un d'entre eux jusque février. La 
post-production s'est étalée sur de nombreux mois où d'autres activités ont pris place (mise en 
page d'un dossier pour la CPML, d'un épisode pour Fokus21, projections diverses, travail sur 
notre site internet, communication sur le projet, etc.). Il est maintenant compliqué d'identifier le 
budget d'un épisode à un nombre de mois précis.

Nous avons donc choisi de changer de méthode de calcul, en nous axant sur les besoins financiers
du projet sur l'année. Vous trouverez sur la page du site « modèle économique alternatif » le 
budget réel du projet qui sera mis à jour régulièrement pour l'année 2016.
Sur l'année 2014 et 2015, le budget annuel du projet était d'environ 12 000€1. Sur les 6 premiers 
mois de l'année 2016, nous avons dépensé 6 000€. Le budget semble donc stable.

La méthode de calcul : 
Nous pensons réaliser deux épisodes au cours de l'année 2016.
Nous évaluons les recettes 2016 (autres que le financement participatif) ainsi : 

Formation en école de cinéma Benoit 2 500€
Commande photo Hélène 700€
Dons d'organismes 2 900€
Vente des DVD 1 500€
Dons pr utilisation des épisodes (projection, publication) 900€

Total 8 500€

Dans l'idéal, afin de finaliser le budget de l'année sans avoir recours à des apports 
extérieurs, le montant du financement participatif devrait se monter à 3 500€ soit 1750€ 
par épisode.

Cela ne prend pas en compte les surprises que la vie nous réserve :-)

1 Budget de l'année 2014 à télécharger : http://side-ways.net/wp-content/uploads/2015/01/Une-annee-avec-
SideWays-Budget-2014.pdf

Budget de l'année 2015 à télécharger : http://side-ways.net/wp-content/uploads/2016/02/SW-Bilan2015.pdf 
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