L’association REGARDindépendant
propose une formation compacte :

Atelier d'initiation à l'écriture de scénario
de court métrage
Samedi 28 mai 2005

Partie théorique
1. Le monde du court métrage en France : Son histoire, les réseaux, les associations, les aides
la diffusion et les festivals.
2. A quoi sert un scénario ?
3. Éléments de construction d'une histoire pour le cinéma :
•

La proposition dramatique principale

•

Schéma de dramaturgie

•

Initiation à la dramaturgie.

•

La construction d'un personnage

Partie pratique
1. Analyse filmique :
Projection d'un film de court métrage et analyse.
Illustration pratique de la partie théorique
2. Techniques de base de présentation et de rédaction d’un scénario de court métrage en
s’appuyant sur des exemples concrets. Cette partie approchera les spécificités de la rédaction
d’une continuité dialoguée. Cette partie pratique répondra aux questions comme :
- Un scénario pour quoi faire ?
- Adaptation ou œuvre originale ?
- Quelle mise en forme ? Pour quel public ?
- Quelles informations donner dans un dossier (de la première de couverture au
curriculum vitae) ?
- Qu’est-ce qu’un synopsis, un résumé, une note d’intention, un story board ?
- Qui lit les scénarios et comment ?

- Quand et comment protéger son œuvre ?
- Sur quels ouvrages s’appuyer pour peaufiner sa technique d'écriture
- Comment recevoir et analyser les critiques ?
3. Exercice pratique de construction d'une histoire

Intervenants
Vincent Jourdan, Président de l'association Regard Indépendant
Laurent Trémeau, Directeur de l'association Héliotrope
Amélie Masciotta, formatrice, association Héliotrope

Renseignements et inscription
Horaires:
Repas :
Effectif:

9 h00 – 12 h00
14 h00 – 18h00
pris en commun inclus dans le tarif
12 personnes maximum

Date limite d'inscription : 20 mai 2005

Tarifs : adhérent : 50 €uros

non adhérent :

70 €uros

Local REGARDindépendant
1, rue Niepce 06000 Nice
04 93.62.12.84
regardindependant@gmail.com
Blog : http://regardindependant.hautetfort.com/

".............................................................................................................................

INSCRIPTION

Non :
Prénom :
Adresse :
Ville

Code Postal :

Téléphone :
Couriel :
Je soussigné(e)
reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation. Ci-joint la somme de
règlement de mon inscription (chèque à l'ordre de l'association Regard Indépendant).
Date et signature

en

