
 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

Profil professionnel des stagiaires : Auteurs (scénaristes, réalisateurs, pigistes, documentaristes …) 

 

Pré-requis, expérience professionnelle :  

Les candidats seront présélectionnés sur dossier. Chaque dossier comprendra : - une fiche d’inscription, - un 

curriculum vitae, - un synopsis (de long-métrage, de série ou de web fiction) de 2 pages maximum (!), - une 

scène dialoguée sur le thème d’une rencontre de 2 personnes (4 pages maximum) 

NB : la scène dialoguée ne doit pas être en rapport avec le synopsis et le projet personnel 

 

Les candidats présélectionnés seront dans un second temps auditionnés par un jury de professionnels du 

cinéma et de l’audiovisuel, qui sélectionnera 6-8 d’entre eux. 

 

>>>>> Date limite de dépôt des dossiers et d’inscriptions : 09/03/2018 

>>>>> Entretiens et sélection : Semaine du 19 et du 26 mars 2018 – jour exact à définir selon disponibilités 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Apprendre à enchainer l’écriture d’un film de long métrage avec l’écriture d’une série TV ou d’une web 

fiction. Comprendre les rapports interactifs entre écriture et écran (de salle de cinéma, de téléviseur, 

d’ordinateur, de tablette ou smartphone). Mettre le texte à l'épreuve des partis pris de mise en scène. 

Exercices de mise en espace et de découpage, tournage d'une séquence dialoguée en équipe légère.  

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

Durée totale : 385 heures / 55 jours  Durée hebdomadaire : 35  heures 

Effectif :  6 à 8 

Horaires :   9h – 13h ; 14h – 17h 

Lieu de formation : Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière – Cité du cinéma – 20 rue Ampère 93200 Saint-

Denis 

Coût du stage par participant :   7200 € nets  – Coût journalier : 130,91 €  - possibilité de financement 

AFDAS 

Interlocuteur à la disposition des stagiaires : Julie BORNAND 

Tél. : 01 84 67 00 27  E-mail : j.bornand@ens-louis-lumiere.fr 

 

!! Date limite d'inscription le 09 mars 2018 !! 

 

Dates des sessions : 11 semaines entre le 16 avril et le 14 décembre 2018 avec interruption en août 2018.  

 

Mois Jour Année 

Avril du 16 au 20 2018 

Mai du 14 au 18 2018 

Juin du 11 au 15 2018 

Juillet du 09 au 13 2018 

Septembre (2 semaines) du 03 au 07      et      du 10 au 14       2018 

Octobre (2 semaines) du 01 au 05      et      du 08 au 12 2018 

Novembre (2 semaines) du 05 au 09      et      du 12 au 16 2018 

Décembre  du 10 au 14 2018 

 

N.B. :L’ENS Louis-Lumière se réserve la possibilité de modifier ces dates. 

Les métiers du scénario  

mailto:j.bornand@ens-louis-lumiere.fr


FORMATEURS 
Noms Identité professionnelle 

Jérôme BOIVIN 

 
Réalisateur de LM pour le cinéma et la télévision 

 

D’autres formateurs interviendront tout au long du stage : Scénaristes télévision et web, producteurs cinéma 

et télévision, chef opérateur, scripte, assistant réalisateur, directeur de production, chef décorateur, preneur 

de son, monteur, comédiens… 

 

PROGRAMME 

Ce stage a pour objectif de former les auteurs de demain, qui déclineront leurs écritures projet par projet, en 

fonction des écrans et des diffuseurs. Alors que les frontières entre cinéma et séries télé s’estompent, les 

fictions écrites pour l'écran sont transposées sous d'autres schémas pour le web, les formes courtes 

cohabitent avec les formes longues, et même la traditionnelle distinction entre fiction et documentaire donne 

naissance à des formes hybrides. Avec une partie cinéma, une partie série, et des échappées vers le web, ce 

stage vise à prendre en compte toutes ces mutations. Plusieurs intervenants des différentes branches 

(cinéma, télévision, web) enrichiront le contenu pédagogique.  

 

Concevoir le scénario non pas comme une fin en soi, mais comme la première étape d’un film : en parallèle 

au travail scénaristique, sous forme d’atelier, on cherchera à comprendre les promesses d’un texte et ses 

enjeux. On imaginera dès l’écriture comment un comédien va pouvoir s’emparer d’un dialogue, on pensera 

dès la construction d’une séquence aux possibilités qu’elle ouvre pour le réalisateur. 

 

Contenu 

• Exercices d’écriture et de structuration, le travail d’enquête : microcosmes, personnages à développer. 

• Initiation et travail sur les séries courtes (humour, comédie) : construction de sketches et travail sur la 

forme (étalé sur les deux premiers mois).  

• Séries longues : construction d’une bible et écriture de quelques séquences dialoguées (étalé sur quatre 

mois).  

• Fictions web, web séries et transmédia : incursions dans quelques champs existants sur internet, afin de 

comprendre les différentes possibilités d’expression qui s’offrent aux auteurs. 

• Travail sur la construction d’un traitement de long métrage (sur toute la durée du stage). 

 

Chaque stagiaire ou groupe de stagiaires pourra être amené à travailler à la déclinaison web des séries ou 

long métrages développés en parallèle par les autres. 

 

L’aboutissement du stage :  

Pour les projets de série télé puis pour les séquenciers de long métrage, une présentation orale (forme de 

grand oral) devant un jury servira d’aboutissement au travail mené. Ce sera l’occasion pour les stagiaires de 

confronter les projets sur lesquels ils auront travaillé à des représentants de la profession, d’entendre leurs 

remarques, et pour chacun de mettre à l’épreuve sa présentation à l’oral.  

 

Méthode pédagogique 

En dehors des semaines de cours, les stagiaires poursuivent, seuls ou en groupe, les projets qui leurs sont 

confiés. Le travail de groupe est privilégié, amenant sous forme d’atelier les participants à devenir les co-

scénaristes les uns des autres. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Support fournis aux stagiaires : Extraits de films et de scénarios 

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Equipements de l’école (caméra, éclairage, salle de 

montage AVID…) 

Modalité d’évaluation : Tout au long du stage ainsi qu’à la fin avec un passage devant un jury de 

professionnel 


