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UN MOT DU FORMATEUR… 

Rémi, le jeune rat du film Ratatouille, rêve de 
devenir un cuisinier à l'image de son idole et 
mentor, le chef Gusteau qui donne sa 
philosophie : « La grande cuisine n’est pas faite 
pour les timorés. Il faut avoir de l’imagination, de 
l’audace. Il faut prendre le risque de commettre 
des erreurs et personne n’a le droit de vous 
imposer des limites, quelles que soient vos 
origines, d’où que vous veniez. Votre seule limite, 
c’est votre âme. C’est la vérité, tout le monde 
peut cuisiner, mais le véritable génie 
n’appartient qu’aux audacieux. » 

C’est une bonne définition de la pratique d’un 
art, quel qu’il soit. Écrire ne consiste pas à suivre 
des recettes, mais bien à produire une œuvre 
personnelle… Intimidant, peut-être, surtout si 
l’on vit dans l’illusion d’une création idéale et 
rapidement aboutie dès le premier jet. 

Si la cuisine est aussi appelée « laboratoire » par 
les professionnels, c’est qu’il y a là un terrain 
d’expérimentations, d’aventures, un endroit où 
l’on invente et où l’on soumet à la brigade ses 
créations. Toute oeuvre est le produit de 
multiples essais plus ou moins fructueux, 
d’ajustements et de progrès. Il en va de même 
dans un atelier d’écriture qui se doit d’être 
ouvert à toutes sortes de tentatives et de 
propositions pour permettre à chacun 
d’apprendre et de trouver sa voie. 

Tout le monde peut écrire, 
surtout un court-métrage ou une nouvelle. La 
liberté de forme, de format, de genre qui permet 
d’échapper au formalisme des histoires plus 
construites. C’est un exercice de pure créativité 
abordable pour les débutants qui ne possèdent 
pas encore tous les arcanes de la narration et de 
la dramaturgie. Et c’est un excellent moyen pour 
apprendre et progresser…  

« Grâce à l’art, au lieu de voir un 
seul monde, le nôtre, nous le 
voyons se multiplier, et autant 
qu’il y ait d’artistes originaux, 
autant nous avons de mondes à 
notre disposition. » 

MARCEL PROUST 

Tout comme les jeunes du Cercle des Poètes 
Disparus doivent bien un jour prendre la parole 
pour se réaliser et se sentir exister, il faut oser 
pousser la porte d’un atelier d’écriture qui 
permet de bénéficier d’un regard extérieur, de 
conseils et d’outils pour travailler. 

Participer à un atelier est toutefois un triple 
engagement. Celui de devoir travailler 
régulièrement à son projet et accepter qu’il soit 
lu par d’autres. Celui de prendre le temps 
nécessaire à la lecture des travaux de son groupe 
afin de pouvoir s’exprimer à leur sujet. Et celui 
d’assister à toutes les séances de travail, 
jusqu’au bout. 

Pour qu’un atelier fonctionne de façon efficace, 
il faut que chacun respecte ces engagements et 
qu’il adopte une posture d’ouverture, de 
respect et de solidarité. 

Nous animons des ateliers depuis 15 ans, que ce 
soit pour des auteurs débutants ou confirmés, 
dans le cadre de festivals ou de résidences, de 
formations professionnelles ou pour notre 
propre compte. Il faudrait un essai complet pour 
dire les bienfaits de ces sessions…  

Les auteurs en témoignent à notre place : « J’ai 
l’impression d’avoir déclenché quelque chose de 
profond. Comme si mon cerveau y voyait clair. 
Je me suis libérée de certains blocages. »  ;  
« D’excellents moments qui m’ont appris plein 
de choses utiles sur l’écriture et sur moi-
même. » ; « … la satisfaction d’avoir achevé 
enfin un projet dont je suis fière… » ; « des 
dizaines d’idées sont nées durant la période, 
comme si cela avait réactivé quelque chose… » 

Aujourd’hui, je vous invite à rejoindre l’un de nos 
ateliers, en ayant la certitude que votre projet 
évoluera, quel que soit son stade d’avancement 
initial. Dans quelques semaines, vous aurez sans 
doute créé de nouvelles connexions, initié peut-
être de futures collaborations et ressenti les 
bénéfices d’être épaulé dans l’écriture… J’espère 
vous lire bientôt ! 

Le laboratoire 
du récit 
par Antoine Cupial  



  

L’atelier création de court-métrage 
de l’idée à la continuité

 

 

PUBLIC 

L’atelier est ouvert aux auteurs débutants ou émergents de tous âges, 
ayant une forte motivation pour écrire un court-métrage 
 

OBJECTIFS 

Initier et écrire un court-métrage d’une quinzaine de minutes maximum. 
Acquérir techniques et outils pour le développement. 
 

DÉROULEMENT 

À chaque séance, sous l’égide de l’animateur, l’auteur est appelé à faire 
état de l’avancement de son projet et à faire des retours sur les projets 
des autres participants. 
 
Entre chaque séance, chaque auteur doit travailler, écrire, guidé par les 
conseils de l’animateur et les outils qui lui sont remis. En cas de blocage 
ou de question, les auteurs peuvent faire appel au groupe et à l’animateur 
par email. 
 
Chaque auteur doit livrer ses travaux aux dates de rendus obligatoires 
afin que chacun ait le temps de prendre connaissance des travaux des 
participants pour la séance suivante. Les séances sont plus espacées dès 
lors que le travail d’écriture et le temps de lecture sont plus conséquents.  
 
N. B. Compte tenu du foisonnement des échanges et selon le nombre 
de participants, les séances peuvent être prolongées d’une heure. 
 
 

PRÉREQUIS 

On peut arriver à l'atelier avec un ou plusieurs pitchs de 3 lignes, juste des 
idées ou des envies formalisées par écrit de façon libre (notes, mindmap, 
note d’intention…). 
 
L’atelier n’est pas ouvert aux projets déjà écrits et développés 
demandant une réécriture ou un scriptdoctoring. Il s’agit bien de 
développer un nouveau projet. 
 
L’atelier se déroulera en visioconférence : il est indispensable de 
bénéficier d’une connexion internet stable et l’usage de la vidéo est 
fortement recommandé pour la convivialité. 
 
Il est impératif de participer à l’ensemble des séances pour être lu et 
bénéficier de retours. 
 

 

 
1 JOURNÉE COMPLÈTE - LE SAMEDI 
10 OCTOBRE DE 9H A 17H 
La première journée sera consacrée à 
faire connaissance, faire l'inventaire 
des idées et envies de chacun, de voir 
quels sont les meilleures pistes et les 
projets qui se dégagent, travailler ces 
idées. 
 
> Rendus intermédiaires au groupe le 
24 octobre (impérativement) : Choix 
de projet, intentions, recherches selon 
directives 
 

SÉANCE 1 : SAMEDI 31 OCTOBRE, DE 
DE 13H A 17H 
 
> Rendus intermédiaires au groupe le 
14 novembre (impérativement) : 
Synopsis détaillé, fiches personnages, 
selon l’avancement de chacun 
 

SÉANCE 2 : SAMEDI 21 NOVEMBRE, 
DE 13H A 17H 
 
> Rendus intermédiaires au groupe le 
5 décembre (impérativement) : 
Séquencier / Premier jet 
 

SÉANCE 3 : SAMEDI 19 DÉCEMBRE, 
DE 13H A 17H 
 
> Rendus intermédiaires au groupe le 
9 janvier (impérativement) : 
Continuité dialoguée 
 

SÉANCE 4 : SAMEDI 30 JANVIER, DE 
13H A 17H 
Échanges avec le groupe sur les travaux 
de chacun et les éventuelles 
corrections à apporter, conclusion et 
bilan de l'atelier. 
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NOTRE HISTOIRE 
 

Après des années d’amitié et de 
collaboration, un travail régulier 
comme lecteurs, des 
interventions en festivals, en 
ateliers ou pour des écoles de 
cinéma, Antoine et Christelle ont 
choisi d’œuvrer en commun. 

Script-Services est dédiée à la 
formation, le conseil, 
l’accompagnement des auteurs et 
l’assistance lors de l’écriture de 
projets audiovisuels, scéniques ou 
littéraires. En bon français : « le 
scriptdoctoring » !  

En outre, nous proposons de 
nombreux ateliers et nous 
participons volontiers à des 
événements sur nos disciplines. 

Scénariste-accoucheur est un métier 
qui nous passionne, tout comme vos 
histoires ! N’hésitez pas à venir nous 
les raconter si vous avez besoin d’un 
coup de main pour sortir de l’ornière 
ou de vous sentir plus confiants pour 
la suite de votre écriture.  

 

Rejoignez notre communauté 
https://www.facebook.com/scriptservices/ 
 
 

Depuis 2020, nous sommes aussi sur Instagram 
@scriptservices.fr 

 
 

Consultez notre site pour obtenir la liste de nos 
services et tarifs, poser vos questions… 
http://www.script-services.fr/ 

 

Nous sommes les lecteurs avisés de tous vos écrits 


