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LA 13EME EDITION VUE PAR LA DELEGUEE 

GENERALE, ISABELLE MASSOT 
 
 
Depuis 13 ans maintenant le festival international des scénaristes 
s’inscrit au cœur de la problématique du développement des écritures 
audiovisuelles. Il défend une politique résolument orientée vers la 
création, les rencontres et les associations originales en fédérant les 
artistes et les acteurs professionnels, issus du documentaire, du cinéma, 
de la télévision, du son, de la musique ou de l’animation, dans une 
démarche de transmission et d’expérimentation pluridisciplinaire. 
 
« Bienvenue donc au pays des scénaristes où la disparité des 
parcours et des cultures est une reine absolue. » 
 
Démarche d’autant plus passionnante qu’elle se déroule en région, dans une ville où 
les partenaires locaux sont devenus au fil des années des pôles importants de 
ressources pour la manifestation et ont permis de mettre en cohérence un certain 
nombre d’activités du festival. Exemple, s’il en est, d’intervention publique en faveur 
de la création artistique et de l’action culturelle, sujet du grand débat de cette année. 
Bienvenue donc au pays des scénaristes où la disparité des parcours et des cultures 
est une reine absolue. Et cette année le travail ne va pas manquer dans ce grand 
chantier de l’écriture qu’est le festival, multipliant les genres et les possibilités de 
rencontre autour des Forums des auteurs, des différents workshops, des ateliers et 
des Résidences.  
 
Plus encore que par le passé, nos dispositifs vont fructifier grâce à l’apport de 
compétences et aux nouveaux regards portés sur la manifestation, créant ainsi une 
« communauté participative » tout à fait originale. Je pense à la présence de Robert 
Guédiguian qui nous incite à nous interroger sur un cinéma par essence prescripteur 
de représentation sociale et historique, mais qui porte sa vérité dans son imaginaire, 
à ceux qui mettent à notre disposition leurs talents comme Lola Doillon, Eric Neveux, 
à ceux qui prennent en main de nouveaux rendez-vous comme le groupe du Sas ou 
encore l’ASA. Chacun va devoir enfiler son bleu de travail sur ce chantier de l’écriture. 
Au garage Moliterno on va resserrer les boulons, regonfler les pneus, réparer 
l’accélérateur pour permettre à tous les auteurs qui nous entourent de faire de beaux 
voyages et d’affronter les coups de tabac. Et oui, les rêves de liberté ne peuvent pas 
rester enfermés dans des cages, comme des oiseaux apprivoisés. Alors pour sauver 
notre création,  notre bon esprit collectif forcément enclin à favoriser l’innovation et 
la transmission, on continue à porter le drapeau d’une culture, peut-être malmenée  
mais toujours batailleuse. On retrousse ses manches et  on dit  « A l’attaque ! » .
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INVITE D’HONNEUR, ROBERT GUEDIGUIAN  
ROBERT GUEDIGUIAN VU PAR… EXTRAITS 
 

 
 
 
Gilles Taurand, scénariste du Le promeneur du champ de mars   
« La qualité que je mettrais le plus en avant : la fidélité. Fidélité à son histoire, au 
marquage d’origine, à cette classe ouvrière d’où il est issu, comme à cette troupe de 
comédiens que l’on retrouve dans la plupart de ses films. Et même quand il lui est arrivé de 
délaisser L’Estaque pour les plafonds dorés de l’Elysée, il le dit lui-même, le scénario une 
fois écrit, il doit y ajouter sa couche, « la couche coco » qui n’est pas une teinture cosmétique 
mais son vrai centre de gravité. » 
 
Jean-Louis Milesi, scénariste de Marius et Jeannette   
« Un portrait, on ne peut pas tout y mettre. 
Robert ne serait pas tout à fait au centre, un peu à gauche, en chemise blanche, il regarde 
droit devant tandis que tous les autres regards se cherchent, ou cherchent si un tel ou une 
telle a pu entrer, on prend des nouvelles, on s’en donne. C’est un peu le bordel, quoi. Pas 
Robert.  C’est son portrait.  Il se tient droit, il regarde le portraitiste, il est sérieux. On 
pourrait même croire qu’il se prend au sérieux, alors qu’en vérité il se demande pour 
combien de temps il en a encore, l’autre, avec son portrait à la con. Pas que ça à foutre, j’ai 
un film à tourner. » 

 
Bertrand Tavernier, scénariste et réalisateur   
« Virginia Woolf parlait des artistes qui n’ont pas peur de se brûler en déterrant les pierres 
chaudes de la réalité. Belle définition et qui s’applique magnifiquement à toute l’œuvre, si 
précieuse, si émouvante de Robert Guédiguian. » 
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INVITE D’HONNEUR, ROBERT GUEDIGUIAN 
 
BIOGRAPHIE 
 
Auteur à ce jour de seize longs métrages 
pour la plupart tournés à Marseille avec la 
même troupe de techniciens et d'acteurs 
(sa femme Ariane Ascaride, son ami 
d'enfance Gérard Meylan, Jean-Pierre 
Darroussin, Pierre Banderet, Jacques 
Boudet), Robert Guédiguian a vu ses films 
être sélectionnés dans les festivals les plus 
prestigieux : Cannes, Berlin,Venise, Rome, 
Toronto, San Sebastian... 
 
Bien que rêvant d'être un intellectuel 
révolutionnaire professionnel et ayant 
pour cela milité au Parti Communiste, 
suivi avec passion des études de sciences 
économiques et commencé à l'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales une 
thèse sur « La conception de l'État dans 
l'histoire du monde ouvrier », Robert 
Guédiguian, à ses débuts est loin 
d'imaginer une carrière de cinéaste. 
 
En effet, pour ses deux premières 
réalisations, Dernier été (1981) coécrit et 
coréalisé avec Frank Le Wita, et Rouge 
midi (1984) coécrit avec Frank Le Wita, 
Robert Guédiguian, se lance avec très peu 
de moyens mais tenaillé par l'urgence de 
parler d'un monde en train de disparaître, 
le monde ouvrier marseillais de son 
enfance riche de vitalité et d'esprit de 
résistance. 
 
Second conte de l'Estaque, Marius et 
Jeannette (1997) coécrit avec Jean-Louis 
Milesi, raconte un monde où tout est 
possible y compris dans le domaine 
amoureux, et la possibilité pour les 
personnages pour qui tout va mal de 
« renaître de leurs cendres ». Prix Un 
certain regard au festival de Cannes 1997 
et Prix Louis Delluc, le film connaît un 
succès critique et public international. Et 
Ariane Ascaride obtient le César de la 
meilleure actrice. 
 
 
 
 

 
 
Début des années 2000, Robert 
Guédiguian écrit en parallèle deux films 
avec Jean-Louis Milesi. Dans le premier, 
un conte de l'Estaque ludique, A 
l'attaque ! (2000), il met en scène deux 
scénaristes en train d'écrire un film « à la 
manière de Robert Guédiguian » où les 
habitants d'un quartier viennent sauver 
une petite entreprise face à une 
multinationale. Dans le second La ville 
est tranquille (2001), film choral 
tragique, il souhaite parler de tout ce qui 
lui fait peur : l'extrême droite, le racisme, 
la drogue et surtout l'atomisation de 
l'individu, seul face aux maux de ce siècle 
finissant et qui de par cette solitude adopte 
des comportements archaïques. 
 
Puis Frank Le Wita qui souhaite produire 
l'adaptation du livre de Georges-Marc 
Benamou,  retraçant les derniers jours de 
François Mitterrand, propose à Robert 
Guédiguian de la réaliser. Celui-ci choisit 
Gilles Taurand pour sa réputation de 
formidable synthétiseur que ce soit à partir 
d'une matière littéraire, historique ou 
documentaire afin de le faire travailler sur 
le scénario avec l'auteur du livre. Le 
promeneur du champ de Mars 
(2005), étonnant portrait d'un homme de 
pouvoir bravache face à la mort vaut le 
César du meilleur acteur à Michel 
Bouquet. 
 
Et récemment Robert Guédiguian réalise 
L'armée du crime (2009) coécrit par 
Gilles Taurand et Serge Le Péron, afin de 
rendre hommage à l'héroïsme de jeunes 
communistes de diverses religions et 
cultures s'étant réunis autour de Missak 
Manouchian, ouvrier et poète d'origine 
arménienne, pour mener des actions 
contre les nazis.
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INVITE D’HONNEUR, ROBERT GUEDIGUIAN 
TROIS GRANDS RENDEZ-VOUS 
 
La représentation de l’Histoire avec Gilles Taurand  
Robert Guédiguian et Gilles Taurand décrypteront leur travail d’écriture et de réalisation sur 
Le promeneur du Champ de Mars : comment prendre en charge le passé et l’Histoire 
lorsqu’est privilégié aux interprétations historiques la ligne de fuite cinématographique ? 
 
L’aventure humaine face à la réalité avec Jean-Louis Milesi 
Robert Guédiguian et Jean-Louis Milesi revivront leurs différentes collaborations : souvent 
décrit comme le cinéaste de la réalité sociale, Robert Guédiguian trouve en Jean-Louis Milesi 
un alter ego pour aborder la place de l’être humain dans cette réalité. Cet atelier présentera 
leurs seize années de collaborations, mais plus particulièrement l’écriture des films A 
l’attaque ! et La ville est tranquille, écrits en même temps et réalisés dans un même élan, l’un 
après l’autre. 
 
Cette rencontre sera aussi l’occasion d’évoquer une possible définition du cinéma populaire 
comme une fresque de la réalité sociale et politique du monde contemporain. 
 
Regards croisés avec Didier Daeninckx 
Rencontre publique entre deux artistes : le cinéaste Robert Guédiguian et l’écrivain Didier 
Daeninckx (auteur de romans noirs, de nouvelles et d’essais). 
 
Ces deux auteurs ont tout le long de leur parcours incarné un engagement souvent commun. 
L’actualité 2009 a ainsi vu la publication du livre de Didier Daeninckx Missak, l’enfant de 
l’Affiche rouge et la sortie du film de Robert Guédiguian, L’armée du crime. Au delà de cette 
étrange concomitance, nous ne manquerons pas également d’aborder la question du peuple, 
de l’histoire et de la mémoire, thème récurrent dans l’oeuvre de ces deux auteurs qui se 
rencontreront pour la première fois à Bourges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTATION DE  LA BANDE ANNONCE DU FESTIVAL 
 
Nous sommes à l’automne 2009. C’est la projection d’équipe du dernier film de Patrice Chéreau 
Persécution. Je croise Eric Neveux qui vient de signer la musique du film. Nous parlons du film 
bien sûr, mais aussi du festival. Et puis, je ne sais pas, dans une sorte de fulgurance très 
audacieuse je lui demande s’il accepterait de faire la musique de la prochaine bande annonce du 
Festival. Eric me répond oui, avec un grand sourire. Je croise peu après Lola Doillon, nous 
parlons un peu du film, mais aussi du festival. Et puis je ne sais pas, dans une sorte de fulgurance 
encore plus audacieuse, je lui demande si elle accepterait de faire le film de la bande annonce. 
Lola me répond oui, avec un grand sourire. 
Voilà, je présente Lola à Eric, ils ne se connaissent pas, mais je sens bien qu’entre ces deux là, 
ça va être possible. 
Quelques mois plus tard, on décide que ce sera les mains dans le cambouis qu’on tournera cette 
bande annonce et donc dans un garage, un garage qui pourrait s’appeler le garage Moliterno 
comme dans A l’attaque ! Robert dit tout de suite oui, lui aussi, pour apparaître dans le film. Et 
voilà que Stéphane Foenkinos et Henri Deneubourg, enfilent déjà leurs bleus de travail. 
C’est une belle histoire. Une histoire de talents réunis et de générosité. 
Merci à Lola et Eric. 
 
Isabelle Massot 
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INVITE D’HONNEUR, ROBERT GUEDIGUIAN  
PROJECTION DE CINQ FILMS  

 
Dieu vomit les tièdes 1989 – 1h35 
Scénario de Robert Guédiguian et Sophie Képès 
Il était une fois dans une ville ouvrière du sud de la France, trois 
garcons et une fille qui s’étaient, à l’age des serments, promis de ne 
jamais oublier  e qu’ils étaient : « Fils de pauvres ». Vingt ans apres, 
Cochise est de retour au pays. La ville de son enfance est dans un 
étrange état : elle prépare avec fievre la commémoration du 
bicentenaire de la Révolution et… la mer ramène régulièrement des 
cadavres sur le rivage. 

 
Marius et Jeannette 1997 – 1h37 
Scénario de Robert Guédiguian et Jean-Louis Milesi 
Marius et Jeannette sont au milieu de leur vie. Marius vit seul dans 
une immense cimenterie désaffectée qui domine le quartier. 
Jeannette élève seule ses deux enfants avec un maigre salaire de 
caissière. La rencontre de Marius et Jeannette ne sera pas simple 
car, outre les difficultés inhérentes à leur situation sociale, ils sont 
blessés… par la vie. Le film décrit la renaissance de leur capacité à 
être heureux. Cette romance populaire se terminera bien car…il le 
faut. Il faut réenchanter le monde. Bertrand Tavernier, scénariste et 
réalisateur. 

 
 
A l’attaque !  2000 – 1h30 
Scénario de Jean-Louis Milesi et Robert Guédiguian 
Deux amis scénaristes aux caractères antagonistes font le pari d’écrire 
aujourd’hui un film politique. Leurs errements, querelles, réconciliations 
viendront sans cesse se meler à l’histoire exemplaire du garage 
« Moliterno & Cie », à l’Estaque. 
 
 
La ville est tranquille 2001 – 2h07 

Scénario de Jean-Louis Milesi et Robert Guédiguian 
La ville est tranquille, ce sont des histoires singulières, 
enchevêtrées, qui se déroulent dans le même espace, Marseilles en 
l’an 2000, et qui, face à la montée de l’insignifiance et de la 
confusion attestent que « la ville n’est pas tranquille ». 
 

 
 
Le promeneur du champ de mars  2005 – 1h54 
Scénario de Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou 
D’après le roman Le Dernier Mitterand de Georges-Marc Benamou 
Ce film raconte l’histoire d’une fin de règne et d’une fin de vie : celle de 
François Mitterand.
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SIX RENDEZ-VOUS POUR DECOUVRIR 

DES AUTEURS 

 
Trois Forums des auteurs, un marathon d’écriture du court métrage, deux 
workshops : pendant 5 jours, Bourges devient un lieu d’effervescence et de 
création où se rencontrent autour de l’écriture pour l’image plus de 5000 
festivaliers et 350 professionnels de l’audiovisuel et du cinéma. 
 
Moment privilégié dans l’année pour les scénaristes, souvent isolés dans leur pratique 
professionnelle, le Festival est reconnu pour sa convivialité, son rôle d’intermédiaire entre 
professionnels de différents horizons (agents, scénaristes, réalisateurs et producteurs, venus 
de la télévision et du cinéma, du documentaire, de la fiction et de l’animation) ainsi que pour 
les passerelles interprofessionnelles qu’il initie grâce notamment à des parrainages entre 
scénaristes débutants et confirmés. 

 
TROIS FORUMS DES AUTEURS  
 
Les Forums s’adressent à tous les auteurs d’un projet de fiction, de documentaire ou 
d’animation, sans producteur et désireux de progresser dans leur travail de réécriture. 
Chaque année, le festival sélectionne, parmi plus de 200 dossiers de candidature, 11 auteurs, 
11 projets de longs métrages (5 en fiction, 4 en documentaire et 2 en animation). 
 
En amont, les auteurs envoient leurs projets aux parrains invités par le Festival. Une 
rencontre entre l’ensemble des parrains (scénaristes et producteurs confirmés) et auteurs 
sélectionnés se tient à Paris en février : c’est à ce moment que les parrains choisissent l’auteur 
qu’ils souhaitent soutenir pendant le Festival. 
 
Les Forums se déroulent pendant le festival sur quatre sessions, au rythme d’une session par 
jour. Lors de chaque session, trois auteurs présentent successivement leurs projets devant 
une centaine d’auditeurs. Le public (professionnels et cinéphiles) est alors invité à réagir à la 
présentation de l’auteur qui raconte, avec ses hésitations et ses doutes, son film pendant 45 
minutes. 

 
Ces échanges suscitent immanquablement 
des remises en question, des interrogations et 
des doutes : l’exposé oral a ici autant 
d’importance que le passage obligé et intime 
par l’écriture. Le Forum permet également la 
création d’une chaîne de bienveillance 
professionnelle, solidaire et fondamentale 
pour un jeune auteur. 
 
Chaque année, les auteurs ont vécu, disent-ils 
«un moment capital pour leur travail de 
réécriture ». 
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SIX RENDEZ-VOUS POUR DECOUVRIR 

DES AUTEURS  
 

LE MARATHON D’ECRITURE  DU COURT METRAGE  
 

Le marathon d’écriture du court métrage est l’un des moments les plus intense 
du festival,  pour tous les apprentis scénaristes désireux de vivre une expérience 
unique d’écriture. 
 

26 participants sélectionnés parmi plus de 150 candidatures ont pour mission d’écrire un 
court métrage en 48 heures sur un thème révélé le premier jour du festival par la présidente 
du Grand Jury, Marion Vernoux.  
 

Après un travail solitaire de 24 heures, les « marathoniens » se voient attribuer (par tirage au 
sort) deux parrains : un scénariste et un producteur confirmés.  
 

A l’issue des 48 heures, leurs scénarios sont transmis aux trois jurys qui remettent chacun un 
prix et une mention. 
 

Le marathon d’écriture du court métrage n’a pas pour but de permettre la réalisation d’un 
court métrage écrit en 48 heures, mais de révéler des auteurs et de favoriser les rencontres. 
Pour les participants, il s’agit d’un temps de formation, ludique et concret et pour les 
parrains, un lieu de transmission de leur savoir-faire. 
 
En 2010, trois jurys, quatre présidents  
Grand Jury, présidé par la cinéaste Marion Vernoux (Love etc, Reines d’un jour, A boire…) et 
composé de sept professionnels : les réalisateurs Malik Chibane et Sophie Letourneur, la productrice 
Sandrine Brauer  et les comédiens Jean Barney , Jacques Boudet , Serge Riaboukine , Geoffroy 
Thiébaud  
Jury Jeune, présidé par les réalisateurs du film Lascars, Emmanuel Klotz et Albert Pereira-Lazaro et 
composé de 10 lycéens du Cher. 
Jury de la Création, présidé par le scénariste Gérard Carré (Pepe Carvalho, A cran, Le chasseur…) 
et composé par 10 étudiants d’écoles de cinéma (La fémis, le CEEA, l’INIS, l’INSAS) 
 

WORKSHOP « ÉCRIRE UNE BIBLE DE TELEVISION » 
En partenariat avec l’Union Guilde des Scénaristes 
 

En 2010, 8 auteurs, 5 projets sélectionnés parmi la quarantaine de dossiers reçus participent 
à une master class conçue et animée par Frédéric Krivine, créateur entre autres des séries PJ, 
Nom de code DP et Un village français. 
 

Le but de ce workshop est d’aider les auteurs à maîtriser leur projet créatif en comprenant 
mieux leur parti pris et la raison profonde, intime, pour laquelle, selon eux,  leur série DOIT 
se faire.  Ce workshop leur permet également de se familiariser avec la rédaction d’une « 
bible » ayant de vraies chances d’être lue.  
 

En  vase clos pendant les trois premiers jours du festival, il présente leur projet aux 
festivaliers le quatrième jour, lors de la Criée Télévision. 
 

WORKSHOP « PORTRAITS SONORES » 
En partenariat avec la DRAC Centre, Nagra, l’IAV, la SACEM, la SCAM et l’ENSAB 
 

10 auteurs, encadrés par Daniel Deshays et Thierry Génicot expérimentent une nouvelle 
approche de l’écriture cinématographique par la prise de sons du réel associés à des images 
fixes (non synchrones).  
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SPECIALE 13E EDITION 
 
ONE TIME + ONE SET, CREATION MUSICALE 
En partenariat avec la Sacem 
 
Pendant que les scénaristes écrivent, les musiciens composent...  
 

 
 

Sur une idée originale et sous la houlette du compositeur Eric Neveux (Sitcom, Ceux qui 
m’aiment prendront le train, Persécution…), le temps du festival, Judith Rémy, Lolita 
Chammah et Bless offrent leur voix de cinéma orchestrée par Benoît Rault a.k.a. Ben’s 
Symphonic Orchestra (arrangeur, réalisateur et multi-instrumentiste), Emmanuel 
d’Orlando (compositeur et orchestrateur), Loris Bernot (ingénieur du son) et les 
soutiendront dans cette folle aventure les musiciens du Conservatoire de Musique et de 
Danse de Bourges. 
 
Concert unique précédé du court métrage de Jérôme Bonnell : Quatuor 
 
 

TABLE RONDE : ECRIRE POUR LE WEB 
 

Cette table ronde est une première fenêtre ouverte par le festival pour mesurer 
l'attente des auteurs en ce domaine et les enjeux de cette nouvelle écriture. Nous 
envisageons en effet, de développer pour la 14e édition un rendez-vous 
spécifique pour les porteurs de projets web, comme nous pouvons le faire avec 
le long métrage documentaire, animation, fiction, avec le court métrage, les 
bibles de TV ou encore avec les Portraits sonores. 
 

Autour de trois auteurs, afin de privilégier leurs paroles, cette table ronde abordera les 
différents types d'écriture pour le web : le web docu et le web fiction qui se singularisent par 
une écriture pensée pour le web et très souvent interactive. Nous parlerons aussi  bien 
entendu des web productions, mode d'expression et de communication, réalisés dans une 
grande liberté artistique qui sous-entend une écriture bien éloignée des contraintes des 
chaînes de télévision et des réseaux de distribution traditionnels. Enfin nous nous poserons 
la question de savoir si cette nouvelle forme d'écriture sera une vraie source de créativité, 
enrichissant le travail des scénaristes et des réalisateurs d'un point de vue artistique et 
économique. 
 
Les trois auteurs sont  Agathe Robilliard, Pierre-Oscar Lévy et Vincent Solignac. 
Modération : Boris Razon, rédacteur en chef et responsable du pôle multimédia du Monde.fr 
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SPECIAL 13E EDITION  
 

GRAND DEBAT : CULTURE & TERRITOIRES 
Quatre jours après la clôture des élections régionales, le festival 
international des scénaristes organise un grand débat sur le 
thème : Communes et collectivités territoriales sont-elles le seul avenir 
d’une politique culturelle ambitieuse ? 
 
Il s’agit d’engager une réflexion sur la question de savoir qui seront, dans un avenir proche, 
les véritables acteurs d’une politique culturelle ambitieuse et créative. 
 
C’est donc un moment d’anticipation qui est proposé aux participants. 
 
Emmanuel Porcher ouvrira le débat avec une courte synthèse du débat organisé par Centre 
Images dans le cadre du festival de Vendôme 2009 sur les conventions Etat- Régions 2011-
2013. Il soulignera, notamment, pour commencer que les conventions CNC constituent du 
point de vue des professionnels un soutien de la puissance publique à la filière cinéma et 
audiovisuel sur l’ensemble du territoire. Mais qu’il est impossible d’envisager une simple 
reconduction des conventions Etat-Régions, tant le contexte actuel a changé. Il faut à présent 
prendre en compte : le calendrier politique, les réformes en cours, la mutation de la filière, 
l’évolution des pratiques, pour plus largement se poser la question du pourquoi de 
l’intervention publique. Ce qui signifie qu’il faut intégrer dans les réflexions, les 
problématiques culturelles, artistiques, sociales, territoriales et environnementales dans 
lesquelles les collectivités s’investissent. 
 
Le principe de conventionnement Etat-Régions a eu, en quinze ans, un tel effet 
démultiplicateur que le paysage culturel régional a totalement changé. C’est dire que ce lien 
Etat-Régions sera tout aussi déterminant pour les dix prochaines années en matière de 
diversité et de dynamique culturelle et artistique. 
 
La question est donc de savoir qui va avoir une politique culturelle ambitieuse compte tenu 
du fragile équilibre qui existe entre l’Etat et les régions. Va t-on passer au contrôle, au 
centralisme et dans ce cas qu’adviendra t-il de cette belle évolution ? Va t-on au contraire 
mieux articuler l’intervention de l’Etat pour soutenir les problématiques territoriales avec 
une variété de développement ? Les régions vont -elles suffisamment devenir autonome pour 
créer des pôles d’excellence et innover dans de nouveau domaine comme l’économie créative, 
mais quelle sera alors la conception des modalités de pilotage ? 
 
Qu’est ce qui fonctionnera ou ne fonctionnera pas demain ? 
Qui pilotera une stratégie culturelle ? 
 
Les intervenants sont : David Kessler (mairie de Paris - conseiller auprès de Monsieur 
le Maire), Emannuel Porcher (Centre Images - directeur), Michel Plazanet (CNC - Chef 
de service Action territoriale), Patrick Volpilhac (ECLA – cinéma et audiovisuel - 
Directeur général), Jean-Raymond Garcia (ECLA – cinéma et audiovisuel - Directeur 
général) et Yann Galut (Conseil Général du Cher - Vice-président chargé de l’éducation et 
de la culture)  
 
Modération :  Pascal Verroust, ADR Productions  
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ET AUSSI : 
 

AVANT-PREMIERE   
Sauveurs dans la nuit de Ludi Boeken 
 

Ludi Boeken est heureux de pouvoir montrer mon film Sauveurs 
dans la nuit (titre original : Under Bauern), une coproduction 
franco-allemande, non seulement pour l'histoire extraordinaire qu'il 
raconte mais aussi comme exemple d'un travail d'écriture de 
plusieurs années, au cours duquel un récit historique - les mémoires 
d'une juive allemande qui est sauvée de la mort par des paysans 
allemands, eux-mêmes membres du parti nazi et parents de soldats 
des armées de Hitler - est devenu un drame cinématographique, 
avec de vrais personnages, de vraies émotions, et une vraie structure 
dramatique.  
 

Il a eu la chance de pouvoir s'inspirer de la vraie héroïne de son film, Marga Spiegel, âgée 
aujourd'hui de 97 ans, et surtout de se « jeter dans les bras » d'une des plus grandes 
scénaristes européennes, Heidrun Schleff, qui a, entre autre, écrit le film La chambre du fils 
de Nanni Moretti, Palme d'Or à Cannes en 2001.  
 
Sauveurs dans la nuit a eu sa première à la Piazza Grande de Locarno, est sorti avec 
succès en Allemagne et sortira bientôt en France, en Hollande et aux USA.  
 
TROIS PROGRAMMES DE COURTS METRAGES 
 
L’avenir s’anime en dessin 
Vous avez loupé le Festival du Film d’Animation d’Annecy ? Le festival international des 
scénaristes offre une séance de rattrapage avec une sélection de films francophones :  
 
Je criais contre la vie. Ou pour elle de Vergine Keaton , Yulia de Antoine Arditti, Jazzed de 
Anton Setola, Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois, L'Ondée de David Coquard-
Dassault, L'homme à la Giordini de Jean-Christophe Lie et French Roast de Fabrice Joubert 
 

L’avenir se chante en dansant 
En introduction à la soirée musicale One Time + One Set, le Festival vous propose deux 
comédies musicales d’un genre très différent :  
 
Un transport en commun de Diana Gaye et La prévention de l’usure de Gilles Charmant 
(scénario écrit et primé lors du Marathon d’écriture du court métrage 2007) 
 

L’avenir se rêve en cinéma   
En partenariat avec Paris Cinéma 
Quatre courts métrages de  jeunes auteurs émergents qui ont presque que tous autoproduits 
leurs films et nous montrent ainsi que le talent et l’envie du faire du cinéma existent 
toujours :  
 
Dehors de Charlotte Buisson-Tissot, Entre les cours de Qiaowei Ji, For Sock's Sake de Carlo 
Vogele et H'rash de Ismaël El Maduala Al Iraki  
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DANS L’ATELIER… 
 

… DE LA PSYCHOLOGIE DES PERSONNAGES 
En partenariat avec Les Scénaristes de l’Atelier du Soir 
 

Violaine Bellet, scénariste, réalisatrice, enseignante et psychologue, nous 
permet d’en savoir plus sur la psychologie et la caractérisation des personnages.  
 
Partant du postulat que le destin d’un personnage est son caractère, elle nous propose une 
palette de profils psychologiques et nous donne accès à nos propres pathologies, modelages 
et blocages, nous offrant ainsi la possibilité de les utiliser en conscience pour nos 
personnages… Nous verrons comment planter des « potentiels climactiques » dans la 
caractérisation de nos personnages pour donner logique et vraisemblance aux 
rebondissements les plus « apparemment » imprévisibles et assurer « déclinabilité » et 
longévité à nos séries.  
  
Avec Violaine Bellet et le scénariste Benjamin Dupas qui officiera comme modérateur, nous 
fouillerons dans la besace psychologique pour devenir de fins dramaturges. 
 

… DU FILM UN PROPHETE 
En partenariat avec l’Association des Scénaristes de l’Audiovisuel de Belgique 
 

Lors de cet atelier qui reprend le principe des ateliers Ecrire l’image de l’ASA, 
Laurent Denis et Frédéric Castadot nous invitent, en compagnie du scénariste 
Thomas Bidegain, à plonger dans l’univers du film réalisé par Jacques Audiard. 
 

Au travers de l’analyse de quelques scènes du scénario, ils tenteront d’appréhender les 
différences notoires entre le script et le film, de saisir pour quelles raisons telle modification a 
été ou non apportée lors du tournage. 
 

Ils chercheront également à comprendre comment s’est déroulé le travail d’adaptation du 
scénario original écrit par Abdel Raouf Dafri et Nicolas Peufaillit et Thomas Bidegain. 
 

… DE SUITE NOIRE 
En partenariat avec Best-seller to box-office 
 

Produite par Agora Films pour France 2, cette série de 8 épisodes est une 
collection originale de films noirs qui explore les dérèglements sociaux et 
psychosociaux de notre société contemporaine.  
 

Nous reviendrons sur la question fondamentale de l’adaptation littéraire qui nous amène 
inévitablement à nous poser celle de la rencontre volontaire entre un réalisateur de cinéma, 
un roman, une collection, voire un imaginaire et un ton.  Une première partie de l’atelier, sera 
consacrée à la collection Suite Noire et à l’adaptation de plusieurs des œuvres issues de cette 
collection par Agora Film. Nous pourrons évoquer l’évolution depuis les années 60 de 
l’adaptation à la télévision et les différences d’approche. Dans une seconde partie de l’atelier, 
nous étudierons plus particulièrement les relations entre les romanciers et les adaptateurs 
(scénaristes/réalisateurs) avec un partage d’expérience entre les intervenants et le public. 
Aujourd’hui, certains romanciers adaptent eux-mêmes leurs œuvres et certains réalisent 
même. La frontière est de plus en plus fine : quelle part laisser à chacun des auteurs ?  

Les auteurs Jean-Bernard Pouy et Pierre Chosson, les réalisateurs Patrick 
Grandperret et Emmanuelle Bercot ainsi que le producteur Alain Guesnier 
participeront à cet atelier modéré par Laure Kniazeff. 
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LES BLEUS DE TRAVAIL 
« D’un côté avoir les mains dans le cambouis, et de l’autre à se lancer dans recherche de 
nouvelles formules. » Benjamin Dupas, scénariste 
 

Ici et là les scénaristes peuvent enfin faire lire leur scénario ou leur projet, et 
avoir en face d’eux un « réparateur ». Ils pourront proposer, organiser, 
expérimenter tous leurs projets et idées au Labo, pour enfin faire un tour à la 
Causerie où les attendent le Bureau de Liaison et le Marché du Scénario. 
 

ATELIER-REPARATION – FICTION ET DOCUMENTAIRE 
En partenariat avec Scénaristes de l’Atelier du Soir 
 
 

En panne avec votre scénario ? Vous ne savez pas quelle pièce il 
faut changer ?  Vous voulez avoir un avis ? Sans être une 
consultation, ces ateliers permettent de faire un état des lieux et 
donne un premier retour, tel un contrôle technique pour signaler 
les pièces défectueuses, dire là où ça ne marche pas trop… mais 
seul l’auteur pourra faire les réparations. 
 

 
LE LABO 
En partenariat avec 2A Développement 
 
De l'idée initiale à la continuité dialoguée, chaque auteur 
suit son chemin, long et tortueux, plus ou moins isolé. 
Or, bien des difficultés peuvent être évitées en se posant 
les bonnes questions avant de se lancer dans l'écriture. 
 
Ouvert à l’essai, l'expérimentation, et la tentative, le 
Labo est là pour faciliter la circulation des informations 
et les futures collaborations. Ce nouveau rendez-vous, 
orchestré par Ghislain Cravatte, accueille tous ceux qui 
souhaitent proposer des projets aussi variés qu’une 
série, une collection, un concept, un synopsis, une idée, etc. Bref, un lieu idéal pour partager 
collectivement ses idées, dans une dynamique d’échange. Car c’est bien dans une dynamique 
d'échange que chacun pourra sentir comment son concept sera perçu, recueillir des idées 
complémentaires, valider ou remettre en question ses choix, informer et faire avancer son 
projet. 
 
Le Labo attend 12 participants répartis en deux sessions d'une heure. 
 

LA CAUSERIE 
 

Le marché du scénario 
En partenariat avec l’Union-Guilde des Scénaristes 
 

Le marché su scénario s’adresse aux scénaristes qui ont un projet écrit de long métrage 
cinéma au stade d’un synopsis de 18 pages minimum et qui recherchent un producteur ou 
coproducteur français ou étranger pour leur projet.  
 
Le Bureau de liaison est chargé d’organiser trois rendez-vous personnalisés pour chacun 
des invités et accrédités (VIP et PRO). 
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ACTION CULTURELLE 
 

Autre aspiration du festival, la pédagogie. En effet quoi de mieux que de 
sensibiliser le public à l’art de l’écriture et au langage cinématographique dès 
son plus jeune âge? C’est la vocation de la programmation jeune public qui 
s’articule autour de divers ateliers d’éducation à l’écriture de l’image. 
 

L’ATELIER TOUT EST LANGAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proposer aux enfants cet atelier, c’est éveiller leur curiosité. C’est leur faire comprendre 
qu’une image, une parole au même titre qu’un écrit sont des constructions intellectuelles. 
C’est susciter leur intérêt pour tous les modes de communication, leur permettre de mieux 
décrypter le flot incessant d’images du monde moderne, et pour certains également 
ressusciter leur enthousiasme envers la lecture et l’écriture. Cet atelier se déroule en trois 
étapes qui permettent aux élèves de découvrir les trois formes narratives inhérentes à la 
création cinématographique que sont l’écriture du scénario, l’interprétation des comédiens et 
la représentation de l’histoire en images. Les élèves appréhendent ainsi trois niveaux de 
langage : l’écrit, l’oral et le visuel.  
 
Première étape : Les élèves découvrent en classe le scénario du film choisi, ils l’étudient avec leur 
professeur et un scénaristes professionnel qui leur présente son métier et les particularités de l’écriture 
scénaristique.  
 
Deuxième étape : Pendant le festival, les élèves assistent à une « lecture-mise en scène » du scénario 
par des comédiens – les jeunes Talents Cannes-Adami : les enfants découvrent  alors l’importance de 
l’interprétation sur la définition des caractères. 
 
Troisième étape : Enfin, les élèves assistent à la projection du film. Cette dernière étape met en valeur 
le talent du réalisateur… S’ajoute ainsi un troisième niveau de lecture, où toute la magie de l’histoire 
réside dans l’art de la mise en scène. 
 

C’est au cours de ces 3 étapes que les élèves apprendront à déchiffrer l’écriture 
cinématographique d’un film ainsi qu’à analyser et comprendre le travail du scénariste et les 
exigences qui incombent aux comédiens en terme d’interprétation. 
 

Les comédiens : Djedje APALI, Mahaut FREIA, Julien GOETZ, Quentin maya BOYE et 
Amandine PUDLO  
 

GRAND ATELIER « QUAND LE JOUET S’ANIM’ » 
 

Retour sur le succès de 2009, Panique au Village, film de Stéphane Aubier et Vincent 
Patar, réalisé grâce à une technique particulière : l’animation d’objets. 
 

ATELIER « INITIATION AU STORY-BOARD » 
 

Proposé aux enfants et adolescents de 8 à 18 ans, cet atelier permet de découvrir l’élaboration 
d’un story-board à partir d’un extrait du scénario du film La guerre des boutons pour les 
écoles et collèges, et Ghost Dog  pour les lycées. 
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LISTE NON EXHAUSTIVE DES INVITES 
 

INVITE D’HONNEUR : ROBERT GUEDIGUIAN 
 

FORUM DES AUTEURS - FICTION 
Parrains Scénaristes : Jérôme BONNELL, Pierre CHOSSON, Michel LECLERC, Yves ULLMANN 
et Nicolas SAADA 
Parrains Producteurs : Richard BEAN (HKS Productions), Mathieu BOMPOINT (Mezzanine 
Films), Ludi BOEKEN (Acajou Films), Nicolas BREVIERE (Local Films) et Pascal VERROUST (ADR 
Productions) 
Auteurs et projets sélectionnés : Louis AUBERT avec L’avis d’Antoine sur la vie de Lucien, Marie 
BELHOMME avec Les cœurs qui grattent, Sonia DELHAYE de Mes nuits avec Freud, Julia 
KOWALSKI avec 4 récits de familles et de frustration et Frédéric ZEIMET avec Le juge et son 
bourreau  
 

FORUM DES AUTEURS - DOCUMENTAIRE 
Parrains Réalisateurs : Amaury BRUMAULD, Cyril MENNEGUN, Pierre-Oscar LEVY et Françoise 
WOLFF  
Parrains Producteurs : Arnaud DRESSEN (HonkyTonk Film), Maud HUYNH (Les Films d’Ici) et 
Céline LOISEAU (TS Productions), Frédéric FERAUD (Les Productions de l’Oeil Sauvage) 
Auteurs et projets sélectionnés : Hervé COHEN avec La vie sous terre, Odile GO avec Un entre 
deux, Camille JUZA avec Une enfance en suspens et Pierre TOUSSAINT avec L’arbre d’en face 
 

FORUM DES AUTEURS - ANIMATION 
Parrain Scénaristes : Benjamin LEGRAND et Anik  LE RAY 
Parrains Producteurs : Marc BOYER (Lardux Film)s et Marie-Laurence TURPIN (Xilam 
Animation) 
Auteurs et projets sélectionnés : Louise LEMOINE TORRES avec La chair et Léo MARCHAND et 
Anne-Laure DAFFIS avec L’immeuble  
 

MARATHON D’ECRITURE DU COURT METRAGE 
Parrain Scénaristes  
Emmanuelle BERCOT, Catherine BORGELLA, Catherine CUENCA, Jacques DAVIDTS, Quitterie 
DUHART-GAUSSERES, Olivier KOHN, Simon LECLERE, Catherine PAILLE, Charlotte SILVERA, 
Vincent SOLIGNAC, Marc SYRIGAS, Louis-Charles SIRJACQ et Laetitia TRAPET 
 
Parrains Producteurs  
Sébastien HUSSENOT (La Luna Productions), Laurence CHASSIN (Romance Production), Isabelle 
GRELLAT (Mandarin Cinéma),  Julien BATIFOL (Providence Associés),  Valentine de BLIGNIERES 
(Les Films de la Croisade), Karin SITBON (Utopie Films),  Olivier RECHOU (Les Films de la Plume), 
Serge DUVEAU (Pickpocket Productions), Rémi GRELLETY (Velvet Film), Lauranne BOURRACHOT 
(Chic Films), Hélène CASES (Lionceau Films) et Laurent THIRY (Magnificat Film). 
 
Participants 
Sébastien BARIL, Amélie BOUHOURS, Sylvain BOUSQUET, Anaïs CARPITA, Marion COZZUTTI, 
Guillaume GROSSE, Judith HAVAS, Arthur KELLER, Michel KINSOLA, Christophe LEMOINE, 
Audrey LOUIS, David MABILLE, Clémence MADELEINE-PERDRILLAT, Guillaume MARTIN, Lionel 
META, Valentine MILVILLE, Alice MOINE, Scott NOBLET, Cristina PINHEIRO, Valérie REICH, 
Lionel RESSES, Mamadou THIANDOUME, Alice VIAL, Bruno VIGNARD, Lucie VIVER et Jean-
Christophe VUILLOT 
 

WORKSHOP « ECRIRE UNE BIBLE DE TELEVISION » 
Auteurs et projets sélectionnés : Régis JAULIN et David TARDE pour Ernesto Banco, Yann 
LARGOUËT pour Talion, Catherine BRETON pour O, Emmanuelle SCALI et Basile MINATCHY pour 
Les colocataires et Boris ESCODA pour Puchard 3024. 
 

WORKSHOP « PORTRAITS SONORES » 
Participants : Dorothée ARNAUD, Oona BIJASSON, Vanessa BRUNET, Laurence BOLLINGER, 
Martine LE FLOUR, Laurence REBOUILLON, Natura RUIZ, Zara SAMIRY, Corinne SULLIVAN et 
Guillaume TERVER 


