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Intervenants :  

Eve DEBOISE, scénariste et auteur-réalisatrice, formatrice scénario 

François CARON, comédien 

Jocelyne DESVERCHERE, comédienne 
--- 

Coordinatrice du stage :  
Fabienne AGUADO, responsable du Céci_Centre des écritures cinématographiques 

 
Lieu :  

MOULIN D’ANDÉ (Normandie)  

 
Déroulement sur 3 sessions de 5 jours début 2016 : 

Session 1 : du 15 au 19 février 
Session 2 : du 21 au 25 mars  
Session 3 : du 18 au 22 avril  
 

� Soit 105 heures de formation 

 
Profil des stagiaires :    

Auteurs de fiction cinéma ou télévision, scénaristes ou auteurs réalisateurs 

 
Objectifs pédagogiques :    

Une formation qui propose aux participants - dans un lieu privilégié, le Moulin d’Andé_Centre 

des écritures cinématographiques - d’approfondir leur pratique de l’écriture scénaristique à 

travers un travail d'expérimentation avec une scénariste-réalisatrice et deux comédiens. 

Quel que soit le genre du projet, assimiler de nouveaux acquis en termes de structure, de 

personnages et de dialogues, au profit d’un scénario mieux conçu et plus intense. 
 

� EN BREF :  

• Trouver la justesse psychologique de ses personnages afin de les rendre plus crédibles 
et plus profonds  

• Apprendre à développer son imaginaire au service du processus d’incarnation 

• Donner davantage d’intensité et de précision à son écriture  

LE SCENARIO A L’EPREUVE DU JEU  
Vers une approche organique de la dramaturgie 
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� La directrice d’Atelier : Eve Deboise   
  

Après une licence en droit, Eve entre aux Beaux-Arts de Paris puis à La 
Fémis en scénario. Elle y rencontre Rithy Panh et écrit ses deux premiers 
films de fiction dont Les gens de la rizière, Grand prix du meilleur 
scénariste 1992, en compétition officielle à Cannes en 1994. Elle travaille 

à l’élaboration de la série Une famille formidable puis adapte L’élève d’Henri James pour 
Olivier Schatzky, collabore avec Christophe Blanc sur Une femme d’extérieur, Maria de 
Medeiros pour Capitaines d’avril.  
Elle travaille avec Jean-Claude Carrière, Danielle Thompson, Tonie Marshall…  
Elle passe à la réalisation avec Petite sœur, court métrage avec Olivier Gourmet, Clémence 
Poésy et Jérémie Elkaïm, sélectionné dans de nombreux festivals.  
En 2012, son premier long métrage sort en salles : Paradis perdu avec Pauline Etienne, 
Olivier Rabourdin et Florence Thomassin.  
Elle enseigne le scénario à l’étranger comme en France, notamment à La Fémis, pour 
Séquence 7 et au CLCF. Tout en continuant à travailler comme coauteur ou consultante, elle 
développe actuellement son nouveau film comme réalisatrice.   
 

� Les comédiens : François Caron et Jocelyne Desverchère 
  

Outre leur grande expérience professionnelle, tant pour le cinéma que la 
télévision ou le théâtre, ils ont tous deux en commun une exceptionnelle 
capacité à dialoguer et à conceptualiser autour de leur travail dans un 
esprit de partage des savoirs et des expériences.  

 

Ensemble avec Eve Deboise, ils ont animé un atelier à l’attention des 
étudiants de la Fémis. 
 
 

 
« C'est en faisant intervenir ponctuellement des acteurs dans un atelier de formation scénario à la 
Fémis, que j'ai dégagé une méthode de formation accélérée et concrète au profit des auteurs. 
Nous voulons ici lui laisser toute sa force pédagogique au cours d'un stage d'écriture audio-
visuelle offrant la présence des acteurs sur trois semaines, tout en ménageant des temps pour la 
réflexion et la réécriture.  
 

A travers l'expérimentation en direct avec les comédiens des textes écrits par les auteurs, nous 
interrogerons en profondeur  de façon très concrète :  
- le personnage (crédibilité, caractérisation, objectifs) 
- la justesse des dialogues 
- la cohérence et la structure de la scène 
- l'incarnation d'un sujet et d'intentions 
- l'intensité de l'écriture 
Le tout au profit de l'enrichissement d'un scénario de fiction.  
 

J'ai pensé à Jocelyne Desverchère et François Caron, car dans ce contexte d'atelier, j'ai pu d’ores 
et déjà apprécier non seulement leur talent de comédiens, mais aussi leur capacité à 
conceptualiser leur travail au profit des auteurs, à improviser et créer à partir des textes proposés, 
ainsi que leur écoute et leur rigueur. »  

Eve Deboise 

LE SCENARIO A L’EPREUVE DU JEU 
Vers une approche organique de la dramaturgie 

 

Les intervenants 
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Dans le cadre d’un parcours de 3 sessions de 5 jours sur 3 mois, une formation qui propose 
aux participants d’approfondir leur pratique de l’écriture scénaristique à travers un travail 
d'expérimentation avec une scénariste-réalisatrice et deux comédiens. 
Quel que soit le genre du projet, assimiler de nouveaux acquis en termes de structure, de 
personnages et de dialogues, au profit d’un scénario mieux conçu et plus intense. 
 

1. Trouver la justesse psychologique de ses personnages afin de les rendre plus crédibles et 
plus profonds :   
  

Les intervenants comédiens jouent chacune des scènes devant l’ensemble des stagiaires. 
Collectivement, les auteurs expérimentent ainsi de manière concrète la pertinence 
dramatique, psychologique et l’impact de chaque scène. 
Encadrés par l’intervenante scénariste, ils testent ensuite de nouvelles pistes d'écriture 
(construction, rythme, caractérisation, logique des personnages, objectifs et obstacles, 
dialogues…) 

� Comprendre comment tous ces éléments sont organiquement liés avec l’enjeu, la 
structure, la progression dramatique et la cohérence d’un récit. 

 

2. Apprendre à développer son imaginaire au service du processus d’incarnation : 
  

En quittant le simple travail à la table, les stagiaires comprennent ce dont les acteurs ont 
besoin dans un texte pour jouer, pour incarner des personnages. Ils sont amenés à jouer 
eux-mêmes leurs scènes pour ensuite, forts de la connaissance des méthodes de l'acteur, 
s'appuyer sur de nouveaux réflexes d'écriture, plus efficaces.  
Ils découvrent également, à travers les propositions des acteurs qui improvisent sur la base 
de leurs textes, de nouvelles pistes de travail inattendues qui enrichissent leurs registres 
habituels, révélant leurs potentiels et testant leurs intentions d’origine.  
La scénariste orchestre ces moments d'expérimentation en groupe, interrogeant les 
participants sur leurs observations, mettant la finesse de l'écoute au centre du travail. Elle 
ménage aussi des temps de rendez-vous individuels pour qu'émergent les potentiels de 
création ainsi repérés. 

� Enrichir sa méthode de travail personnelle et sa capacité d'invention par de nouveaux 
réflexes de recherche 

 

3. Donner davantage d’intensité et de précision à son écriture : 
  

En regardant les acteurs jouer les scènes, en situation, les stagiaires s’entraînent à mieux 
visualiser, capacité essentielle du scénariste, et prennent conscience des conséquences 
concrètes de ce qu’ils inventent. Ils se confrontent en direct à la spécificité de l’écriture 
scénaristique, une écriture qui adapte tout en images et en sons.  
La scénariste supervise un travail de réécriture et transmet sa capacité d’analyse d’un texte : 
identifier les manques de l’écriture, valoriser les atouts, renforcer les potentiels d’évocation 
visuelle et émotionnelle. 

� Une approche vivante du scénario qui concrétise la théorie et les techniques de 
l’écriture. 

LE SCENARIO A L’EPREUVE DU JEU 
Vers une approche organique de la dramaturgie 

 

Programme pédagogique (non chronologique) 
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� EN BREF : 
Temps de jeu, d’analyse, de recherche, d’improvisation et d’écriture, ce stage propose 
d’interroger le plus concrètement possible un maximum de problématiques liées à 
l’écriture scénaristique.  
L’objectif général de la formation consiste à enrichir la méthode de travail de chaque 
stagiaire pour l’écriture de fiction, tant artistiquement que professionnellement. Ainsi les 
auteurs participants pourront faire fructifier ces nouveaux acquis au sein de leurs films 
suivants et dans leur vie professionnelle.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour postuler, il sera demandé aux stagiaires :  
 

1. La fiche de présélection téléchargeable ici : http://www.moulinande.com/formation.php  
2. un CV dactylographié, attestant d’une pratique de l’écriture dans un cadre 

professionnel 
3. une lettre de motivation dactylographiée (1 page maximum) 
4. un enchainement de scènes dialoguées issues d’un précédent scénario personnel (5 à 

6 pages) 
5. avoir un projet en écriture ou en développement serait un plus (merci de préciser) 

 

A réception de ces éléments, un entretien téléphonique ou Skype sera fixé avec les 
candidats et déterminera le choix des stagiaires. 

LE SCENARIO A L’EPREUVE DU JEU 
Vers une approche organique de la dramaturgie 

 

Profil professionnel des stagiaires 
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� Le Moulin d’Andé, Monument Historique du 12ème siècle situé en Normandie, est devenu 
en 1962 le siège d’une Association culturelle : une maison de travail, une terre d’accueil 
fertile, un refuge fécond pour tous les artistes. Au fil des ans, cette ouverture aux 
créateurs a fait du Moulin d’Andé un îlot de référence et de renommée internationale 
(dans le champ du cinéma par ex. François Truffaut, Louis Malle, Alain Cavalier, Robert 
Enrico, Jean-Paul Rappeneau, etc… sont venus au Moulin d’Andé pour y écrire ou y 
tourner des films).  

 
En 1998, forte de plus de 35 années d’expérience, l’Association du Moulin d’Andé s’enrichit 
d’un nouveau département : Le CÉCI_Centre des Écritures Cinématographiques.  
 
Le CÉCI - démarche pionnière en France - s’est vite imposée comme : 
 

- Un espace permanent d’aide à l’écriture et d’accompagnement de projets soutenant la 
diversité du cinéma en lien avec les meilleurs réseaux internationaux. 
 

- Un lieu de réflexion et de formation favorisant notamment les pratiques 
collaboratives. 

 

- En plus d’un encadrement pédagogique et humain, souple et rigoureux, attentif et 
généreux, le CÉCI au Moulin d’Andé propose aux auteurs un cadre exceptionnel à leur 
concentration et favorise les rencontres interdisciplinaires. 

 
 
 

 
 
 

Le Moulin d’Andé-Céci 
Centre des écritures cinématographiques 

 


