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UN PAVILLON A CANNES  

Accueillir les Scénaristes
Un emplacement idéal

 
UNE VILLA A CANNES  

Un lieu d'échange et de détente

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
Rencontres professionnelles au pavillon
« Nuit Blanche du Scénario » à la villa

RENCONTRES INFORMELLES  
Nos «  Happy-hours  » au pavillon

Rencontres amicales en catamaran

UN PLANNING RICHE & VARIÉ 
Nos 3 tables rondes

La Masterclass Jacques Fieschi 
Le Ciné-concert à la villa

« LA MAISON » EN 2013

ANNEXES
  Biographie de nos marraines

Biographie de nos invités
Presse

Remerciements
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A PAVILLON AT CANNES  
Help Scriptwriters «exist»

An ideal location
 

A VILLA AT CANNES  
A place to exchange ideas

PROFESSIONAL ENCOUNTERS 
Professional encounters at the Pavilion

The «Nuit Blanche du Scénario» at the villa

INFORMAL ENCOUNTERS  
Our «Happy-hours» at the Pavilion

Friendly get-togethers on the catamaran

A WELL-PACKED SCHEDULE
Our Three Round Table Discussions

Jacques Fieschi’s Masterclass
The Cine-concert at the Villa

« LA MAISON » IN 2013

ADDITIONAL
 Biography of our patrons
Biography of our guests

Press
Our many thanx to

BILAN 1ère ANNÉEBILAN 1ère ANNÉE

English Translation Gail Noyer     gail.noyer@wanadoo.fr
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  LE DÉFI RELEVÉ - A TAKEN UP CHALLENGELE DÉFI RELEVÉ - A TAKEN UP CHALLENGE 

The first edition of The International 
Scriptwriters’ Pavillion, created in less 
than 6 months for the 65th Cannes 
Film Festival in 2012, has been 
appraised a great success.
The origin of the «Maison Des 
Scénaristes», is a collective which 
works for representation and 
recognition of scriptwriters, open to all 
scriptwriters and to all those  who 
wish to support them. 
Our goals are:
To put the screenplay at the core of the 
artistic and financial project of all films. 
To give the scriptwriter a central role in 
the creative and production process.
To be proactive with all the parties 
involved in the industry but also 
private partners.
To encourage exchanges with foreign 
scriptwriters from all backgrounds.
To support tomorrow‘s scriptwriters.
To promote organizations defending 
and funding screenwriting.

...

La Maison des Scénaristes                                                                                                                     Bilan  2012 de la 1ere année
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Le bilan de la première édition du 
Pavillon International, créé  en moins 
de 6 mois pour le 65 ème Festival de 
Cannes 2012, est une réussite.
A l'origine de la Maison des 
Scénaristes, un collectif d'auteurs qui 
oeuvre pour  la représentation et la 
reconnaissance du métier de 
scénariste, ouvert  à tous les auteurs 
de  scénario et à ceux qui souhaitent 
les soutenir. 
Nos objectifs :
-Placer le scénario au coeur du projet 
artistique et financier des films. 
-Donner au scénariste un rôle 
essentiel dans les processus de 
création et de production.
-Etre force de proposition auprès de 
tous les acteurs de la profession mais 
aussi partenaires privés.
-Favoriser les échanges avec les 
scénaristes étrangers de tous horizons
-Soutenir les scénaristes de demain.
-Promouvoir les organisations qui 
défendent l‘écriture de scénarios.

...

www.maisondesscenaristes.com 

http://www.maisondesscenaristes.com/


  

...
To this end, the challenge we took up 
was to accommodate and represent 
scriptwriters at Cannes by organizing 
professional encounters and events 
around the subject of scriptwriting.

With Noëlle Deschamps, Maison Des 
Scénaristes' Honorary Sponsor by our 
side from the beginning of the project, 
Julie Gayet, actress, producer and 
scriptwriters' ardent defender accepted 
to be patron of this first Pavilon in 
Cannes. It's in their company that we 
did the pavilllon's opening on May 17th 
2012.

The uninterrupted flow of visitors we 
received from the very first day on, the 
success of our professional 
encounters, of our Round Table 
discussions and of our «Fringe 
Festival» activities showed to what 
extent a house presenting and 
representing scriptwriters of all 
horizons was needed and desired at 
Cannes - the biggest and oldest film 
festival in the world. 

4

...
Pour cela, notre défi était donc 
d'accueillir et de représenter les 
scénaristes,  à Cannes en organisant 
des  rencontres professionnelles et 
des évènements autour de l'écriture. 
Avec Noëlle Deschamps, la marraine 
d'honneur de La Maison Des 
Scénaristes, présente à nos côtés 
depuis le début de  notre aventure, 
c'est Julie Gayet, comédienne, 
productrice et fervent défenseur des 
scénaristes qui a accepté de parrainer 
ce premier pavillon cannois. C'est en 
leur présence que nous avons 
inauguré le pavillon le 17 juin 2012.

Le flot ininterrompu de visiteurs dès le 
premier jour d'ouverture et le succès 
de nos rencontres professionnelles, 
de nos tables rondes et de nos 
actions «  off  » festival montrent une 
attente et un vrai besoin de présence 
et de représentation des scénaristes 
de tous horizons pendant le plus 
grand festival du film au monde qu'est 
le festival de Cannes.

La Maison des Scénaristes                                                                                                                     Bilan  2012 de la 1ere année
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  LE DÉFI RELEVÉ - A TAKEN UP CHALLENGELE DÉFI RELEVÉ - A TAKEN UP CHALLENGE 

Nos marraines Noelle Deschamps et Julie Gayet.
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Accueillir les Scénaristes

À Cannes, il ne suffit pas d'être 

présent, il faut « exister ». Notre 

décoration décalée, très colorée avec 

meubles et parasols aux couleurs 

vives nous a permis d'être rapidement 

identifiables.

Les murs intérieurs du pavillon étaient 

décorés de portraits de « Scénaristes-

stars » français et étrangers en noir et 

blanc de Gérad Levy. Moment de rêve 

proposé aux visiteurs avec ces grands 

noms du scénario, dont le regard 

couvait les auteurs qui passaient sur 

le pavillon. 

 UN PAVILLON À CANNESUN PAVILLON À CANNES

Help Scriptwriters «exist»

At Cannes, it isn’t enough to be 

present, you have to «  exist  ». Our 

unique decor, with bright, colorful 

parasols and furniture, helped us 

stand out from the crowd and made it 

easy for everyone to find us.

Inside the pavilion, we displayed a 

permanent exhibition of black and 

white photo portraits of some of the 

world’s best-known scriptwriters by 

Gérard Levy - a moment of inspiration 

for our visitors, many of whom got 

their first look at the faces behind 

these great names. 

5
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Eric Malacchina Scénariste, Franc Carle producteur 
sous le regard de Pan Nalin.



  

Un emplacement idéal

Notre emplacement privilégié en 
extérieur sur le Pantiero, parmi les 
institutions, nous a permis de 
bénéficier d'une très bonne visibilité, de 
rester proche de notre partenaire, la 
SACD (Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques) tout en 
étant autonome.
Très vite, le Pavillon est devenu un lieu 
prisé des scénaristes, des producteurs, 
des réalisateurs et de tous ceux pour 
qui le scénario reste la pièce maîtresse 
du projet artistique et financier d'un 
film. Plus d'une centaine de personnes 
dont de nombreux étrangers nous 
rendait visite quotidiennement au 
pavillon, pour rencontrer des 
scénaristes, s'informer de nos actions 
ou, tout simplement, par curiosité de ce 
nouveau pavillon «  OVNI  » . 
C'est également devenu un lieu de 
rendez-vous quotidien pour les 
auteurs : on y parlait écriture, 
production, tournage... mais aussi films 
en compétition. 

6

An ideal location

Our privileged position on the Pantiero, 
among the most important film 
organizations in Europe, gave us high 
visibility while allowing us proximity to 
one of our partners, the SACD (Société 
des Auteurs  Compositeurs Dramatiques), 
from whom we, nevertheless, remain 
autonomous.
Even more quickly than we could have 
hoped, the Pavilion turned into a 
practical meeting place for scriptwriters, 
producers, directors and for all those 
who consider the script and its writer the 
absolute cornerstone of the artistic and 
financial endeavor of filmmaking. More 
than a hundred people from around the 
globe visited us daily at the Pavilion in 
order to meet its writers and to inform 
themselves of our activities or just simply 
out of curiosity to check out this new «UFO»
It also quickly became a daily rendez-
vous spot for authors who dropped by to 
discuss scriptwriting, production, 
shooting, the films in competition at 
Cannes - or just hang out. 

La Maison des Scénaristes                                                                                                                     Bilan  2012 de la 1ere année
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  Espace Pantiero / interieur / inside

  Espace Pantiero / exterieur / outside



  

Un lieu d'échange et de détente

Logés ensemble à un prix très 
raisonnable, une cinquantaine de 
scénaristes français et étrangers se 
sont relayés à «La villa des 
Scénaristes», une maison 
méditerranéenne idéalement placée à 
500m du Palais des Festivals. Cet 
endroit calme a permis aux 
scénaristes de prendre du recul, 
d'échanger entre eux autour d'un petit 
déjeuner ou d'un dîner. Suite à une 
forte demande, nous avons dû louer 3 
studios supplémentaires, à un quart 
d'heure à pied de la villa. 

L'année prochaine, nous essayerons 
de trouver un lieu plus grand pour que 
les scénaristes soient tous logés 
ensemble et puissent prolonger leur 
séjour, s'ils le désirent. 

7

Another  place to exchange ideas

Sharing a villa at very reasonable prices, 
some fifty scriptwriters in all, whether 
French or foreign, came to lodge a few 
days with us in alteration throughout the 
festival. «The Scriptwriters Villa», a 
Mediteranean villa at a 500m from the 
Palais des Festivals, was a great location. 
Its short distance provided the peace and 
quiet needed for a bit of a break or for a 
friendly chat with other scriptwriters, 
whether around morning coffee or a late 
night snack. Given the large number of 
requests we received from scriptwriters, 
we ended up renting 3 extra studio 
apartments within a quarter hour’s 
distance from the villa. 

Next year, we hope to find an even larger 
place that will allow all the scriptwriters to 
lodge together  and even, if they wish, 
prolong their stay.
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Rencontres au Pavillon

Notre premier souhait était de faire 
venir à Cannes, des scénaristes dont 
nous avions sélectionné les projets en 
amont. Pour cela, 2 appels à 
candidatures avaient été lancés, 
invitant les scénaristes à nous 
envoyer des synopsis de longs 
métrages «  micro-budget » et des 
courts métrages accompagnés d'un 
projet de long métrage.

Notre terrasse mise en commun avec 
celle de nos voisins du «Pavillon de la 
Musique » et du «Pavillon des 
Editeurs» (bs2bo) nous a permis de 
bénéficier d'un espace de 75m2 avec 
une table pour chacun de nos 10 
scénaristes présents à nos 4 
matinées rencontres.
Les 40 auteurs sélectionnés ont pu 
«pitcher» leurs histoires sans réelle 
limite de temps. Ils ont été enchantés 
de pouvoir rencontrer des producteurs 
susceptibles de financer l'écriture 
voire la mise en production de leurs 
projets. 

... 

Encounters at the Pavilion

Our top priority was to invite and 
house scriptwriters whose «Micro-
Budget» film projects had been 
selected in advance. 
We sent out 2 Calls for Entries, inviting 
scriptwriters to send us synopses of 
their feature-length «micro-budget» 
projects or of their short films 
accompanying such a project.

Our terrace, joined to the terrace of our 
neighbors, «The Music Pavilion » and 
«The Film Editors Pavilion» (bs2bo), 
gave us 75 square meters in which to 
set a meeting table for each of the 10 
scriptwriters present over the course of 
our four Morning Meeting sessions.

The 40 selected authors  were able to 
pitch their stories without any time 
limits beyond those they and their 
listeners wished. 
The writers were delighted to be able 
to meet producers interested in 
possibly financing the development of 
their scripts or of producing their 
projets.

... 
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Eric de Rocquefeuil et Gorun Aprikian, scénaristes

Christian Monnier, scénariste « pitch » son scénario à un
producteur sous le regard de Franck Pierson
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...
Les producteurs ont « joué le jeu » et 
ont répondu présent à toutes nos 
rencontres. Ils ont, eux aussi, été ravis 
de se voir présenter des projets 
sélectionnés d'aussi bonne qualité 
parmi plus de trois cents que nous 
avions reçus. Ces matinées-rencontres 
auteurs-producteurs, organisées en 
partenariat avec l'agence Synapsis, ont 
rencontré un franc succès.

Au final ce sont 80 auteurs de 6 
nationalités qui ont pu «pitcher» leurs 
projets à 40 producteurs durant des 
rencontres prévues de 10h à 13h qui 
se poursuivaient jusqu'à 18/19h voir 
même, un soir de forte pluie, jusqu'à 23h 

9

...
The producers turned up for all our 
meetings, also delighted to be 
presented with projects of such good 
quality, selected from among the 
hundreds we received.
These «  Morning Meetings  » between 
scriptwriters and producers, co-
organised by the agency Synapsis, 
were a resounding success. 

At final count,  80 authors of 6 different 
nationalities were able to  pitch their 
projects to 40 different producers 
during these meetings, meant to last 
from 10 a.m. till 1p.m. - but which at 
times went on till 6 or 7 p.m.  even 
11pm an evening of heavy rain.

La Maison des Scénaristes                                                                                                                     Bilan  2012 de la 1ere année

Karen Bruere, scénariste « pitch » son projet.
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Vincent Arbez, producteur, Alejandro Alejos, scénariste 
sous les regards de F. Pierson, A. Jaoui et F. Barhydt

Céline Dupuis, scénariste « pitch » son projet.
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Bénédicte Frély 

Christian Monnier
Diane Sara

Eric de Roquefeuil

Eric Malacchina Frédéric Castadot
Marie Belhomme 

Martin Brossolet

Nicolas Simonin
Raphael Peaud

Remi Bernard 

Samuel Lampaert (Be)
Anthony Jauneaud

Astrid Mertens (Be) 
Julie Bertrand (Be)

Aurite Kouts

Jérôme Nunes

Julie Bellenger-Adda

Julien Segard

Karen Bruère

Kate McNaughton (GB)

Maïlys Volpy 

Marc Bigand 

Margherita Caron 

Nicolas Simonin 

Pascal Marc 

Patience Priso

Santiago Alejos (Esp)Soiliho Bodin 

Yves Houtman (Be)

Guillaume Foirest

Judith Havas 

Eric Ducher 

Emma Perret 

Chantal Picault 
Grégoire Maréchal 

Hormoz

Virginie Fauchois 

Paul Philippon Dollet 

Brice Manneau

Jean Sébastien Lopez (Be) 

Emilie Caillon 

Enfin un espace pour les scénaristes au Festival de Cannes ! La Maison des 
scénaristes est pour la première fois au Festival de Cannes pour sa 65ème 
édition. C'est le formidable élan d'une équipe de professionnels qui est à l'origine 
de cet événement et c'en est un ! Il fera date. Qu'est-ce qui me fait dire cela ? En 
premier lieu, les organisateurs ont accueilli avec une grande ouverture d'esprit 
tous les auteurs, les producteurs, diffuseurs, compositeurs de musique de film et 
d'autres corps de métier. Ils l'ont fait avec une conviction et une passion que l'on 
doit saluer et qui sont une source d'inspiration pour l'avenir. Nous pouvons grâce 
à eux penser que nous sommes au début d'une grande aventure. Nous avons 
hâte d'être au prochain festival avec la Maison des scénaristes et que cette 
maison fasse naître de nouveaux films.
Pascal BENBRIK Scénariste Réalisateur

1 grand merci à la Maison des Scénaristes pour ces rencontres pro de Cannes.
1 lieu entièrement dédié à l'écriture scénaristique enfin présent lors du plus 
prestigieux des Festivals de Cinéma...!
Ils y ont cru, ils l'ont fait. Bravo !
Eric de ROQUEFEUIL Scénariste

Expérience séduisante que ces rencontres Scénaristes-Producteur de la Maison 
des Scénaristes. Toute l'équipe a su nous accueillir avec chaleur et dynamisme 
en ces jours pluvieux et Cannois (tout un paradoxe).
Une table, des chaises, de la convivialité, du café, des mots et l'occasion  de 
nous exercer au difficile exercice du "Pitch" face  à des producteurs attentifs et 
toujours curieux d'en savoir plus.  Une belle expérience en duo avec mon 
complice et ami Martin Brossollet.  
Une expérience  à retenter donc, je l'espère dès  l'année prochaine ;)
Nicolas SIMONIN  Scénariste-réalisateur
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Un immense MERCI à la Maison des scénaristes pour cette belle initiative ! Le 
pavillon le plus vivant de Cannes !!!
Merci à Sarah et Nicolas.
Merci à Stéphane pour son accueil exceptionnel (il m'a quand même fait 
découvrir le Petit Majestic, c'est pas rien !)
Merci à Marie Servane et Frédéric pour leurs judicieux conseils et leur présence.
Et merci à tous de m'avoir permis de faire de belles rencontres.
Pour résumé, j'ai tout simplement passé un super séjour Cannois !!!
J'espère de tout coeur qu'il y aura d'autres  évènements de ce type…
Pascal MARC Scénariste-réalisateur

Jean Michel Jouantéguy 

Jérôme L’hotsky

Caroline Pochon

Milica Zec

Marlène Bouvierr 
 Louis Zwiebel (USA)

Victoria Cazes 
Myriam Bakir (Maroc) 

          Elise Petrovic
Vincent Ravalec 

Gilbert Glogowski 
               Julie Demay 

Gilbert Glogowski 
     Julie Demay

Fabien Guyot 

Céline Dupuis 
Aude Forget 

Solène Azoulay 

Dominic Bachy 

Pascal Benbrik 

Francois Villard 

Isabelle Destrez 
Nathalie Lanier 

Philippe Orreindy

Georges Ruquet
Olivier Chatard (USA) 

Camille Monin 
David Ergas (Esp) 

Karen Bruere

Bruno Mercier 

Florence Rochat 

Serena Robin 

Alain Marie 

Xavier V.Vidal 

Gorun Aprikian

Apoline Piccadaci 

Fabien Guyot

Jean-Claude Rodriguez

Bamba Ngamb Senzal

 RENCONTRESRENCONTRES PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
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Eric de Roquefeuil

Eric Malacchina Frédéric Castadot
Marie Belhomme 

Martin Brossolet

Nicolas Simonin
Raphael Peaud

Remi Bernard 

Samuel Lampaert (Be)
Anthony Jauneaud

Astrid Mertens (Be) 
Julie Bertrand (Be)

Aurite Kouts

Jérôme Nunes

Julie Bellenger-Adda

Julien Segard

Karen Bruère

Kate McNaughton (GB)

Maïlys Volpy 

Marc Bigand 

Margherita Caron 

Nicolas Simonin 

Pascal Marc 

Patience Priso

Santiago Alejos (Esp)Soiliho Bodin 

Yves Houtman (Be)

Guillaume Foirest

Judith Havas 

Eric Ducher 

Emma Perret 

Chantal Picault 
Grégoire Maréchal 

Hormoz

Virginie Fauchois 

Paul Philippon Dollet 

Brice Manneau

Jean Sébastien Lopez (Be) 

Emilie Caillon 

Lieu de rencontres entre les imaginaires, au pavillon de la Maison des 
scénaristes la découverte des uns et des autres se fait sous le signe de 
l'échange. Échange d'histoires intimes ou loufoques, mais aussi de savoirs 
et de pratiques d'écriture. Une expérience unique que nous avons eu la 
chance de vivre pour cette première édition. Alors longue vie à la Maison 
des  scénaristes qui permet enfin aux auteurs de l'ombre de se retrouver, 
de parler de leurs projets à des professionnels curieux et de se sentir 
légitime au sein de ce beau métier. Merci à l'équipe de La maison des 
scénaristes, disponible et passionnée, qui donne la chance aux auteurs de 
partager leur univers dans les meilleures conditions. Pour nous, deux 
jeunes scénaristes, ce fut le premier Cannes et il restera comme celui qui a 
confirmé notre envie d'écrire encore et encore.
Florence ROCHAT & Séréna ROBIN Scénaristes - Réalisatrices

Encore Merci à la maison des scénaristes et ses instigateurs. C'est dans le pitch 
que se retrouve le coeur de notre métier. Avoir pour une fois un décideur, public 
primat par excellence, droit devant nous et, les yeux dans les yeux, lui faire 
passer nos émotions. Rire, larmes, stupeur et tremblements, qu'importe: la 
passion est là, dans l'histoire qu'on raconte et l'écoute de notre vis-à-vis.  Ces 
moments sont trop rares. Les vivre sur la croisette encore plus. Merci pour avoir 
conçu organisé, logistifié tout cela avec autant de dévouement et d'efficacité.
Martin BROSSOLET Scénariste

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait!!".  
Un grand coup de chapeau aux concepteurs et organisateurs de la Maison 
des Scénariste à Cannes, pour leur refus déterminé de la fatalité, et leur 
tranquille assurance qu'il vaut mieux faire les choses, quels que soient les 
risques, plutôt que de rester les bras croisés.  
Avec le souci de l'accueil et l'ouverture d'esprit en plus, et sans oublier le 
catamaran magique!!!...
Mille mercis à vous.
Rémi BERNARD Scénariste-réalisateur

La "Maison des scénaristes" donne la conviction à l'auteur que son travail actuel 
n'est pas vain, bien au contraire! Il est d'abord lu, apprécié, sélectionné et 
ensuite présenté aux producteurs durant le Festival. Que demander de plus? 
C'était une première édition pleine de charme, de sourires, d'intelligence, de 
dévouement. Merci, merci. Que la plume soit toujours avec vous...
Samuel LAMPAERT Scénariste-réalisateurJean Michel Jouantéguy 
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Bonjour la Maison des Scénaristes...
C'était un vrai plaisir de venir cette année au festival en étant "sélectionné", c'est 
encourageant, réconfortant, enthousiasmant !  
Merci pour votre confiance ! Merci pour l'accueil et le travail sur place !  
Je souhaite aux prochains l'année prochaine encore plus de soleil...
Bravo à toute l'équipe !  
Christian MONNIER Scénariste-réalisateur

Merci beaucoup pour avoir sélectionné mon projet et pour avoir organisé toutes 
ces rencontres malgré le temps cannois un peu suprenant, en éspérant vous 
revoir dans d'autres festivals. Longue vie à la Maison des scénaristes.
Aurite KOUTS Scénariste

Merci pour cette belle initiative !
J'espère que celle-ci reverra le jour au prochain festival de Cannes,  
plus forte et enrichie de cette première expérience.
Alors... à l'année prochaine !
Sophie GALIBERT Scénariste-réalisateur

Je tiens encore à vous remercier tous pour votre enthousiasme, votre passion et 
votre gentillesse. Restons en contact si vous le voulez bien. Merci.
Eric MALACCHINA Scénariste-réalisateur

Grâce à la Maison des Scénaristes, j'ai eu l'occasion de venir pour la première 
fois au Festival de Cannes et de rencontrer de nombreux producteurs. Je trouve 
particulièrement importante l'ambition de la Maison des Scénaristes de facilité la 
rencontre entre jeunes auteurs et producteurs aventureux dans un milieu qui 
peut parfois paraître un peu fermé. J'ai passé un très bon séjour et suis 
actuellement en relation avec deux productrices rencontrées lors des rencontres 
"Films à micro-budget". A suivre... Merci encore et bonne route !
Diane Sara  Scénariste-vidéaste

I join my voice to all the others. What a brilliant initiative for all concerned! Met a 
lot of happy scriptwriters, producers and directors there. In fact, met nothing but! 
Well done! And may the pleasures and opportunities continue for all throughout 
the coming years! Thanks again for all your help!
Gail NOYER Scénariste
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Merci à l'équipe du Pavillon des scénaristes pour l'énergie et la gentillesse 
déployées pour l'organisation de cette première édition. J'espère qu'il y en aura 
une chaque année à Cannes, mais aussi dans les autres festivals, pour porter les 
couleurs des scénaristes ! Pour ma part, cette édition m'aura permis de 
rencontrer des producteurs, mais aussi d'autres scénaristes et je pense bien que 
tout ça va déboucher sur des projets concrets. Merci aussi à l'équipe pour la 
bonne ambiance et les fêtes... A l'année prochaine !
Soiliho BODIN Scénariste

Salut à toute l'équipe organisatrice,
D'abord un grand coup de chapeau pour avoir monté ce projet et surtout la 
manière dont vous le gérez !Votre enthousiasme et votre façon de faire 
font plaisir à voir et nul doute qu'ils sauront se faire entendre auprès des 
instances supérieures de l'audiovisuel qui ne pourront que vous aider 
l'année prochaine. Et pour ma part ce fut l'occasion de belles rencontres 
dont certaines ne dureront pas que le temps d'un festival.
Encore merci et de tout coeur avec vous !
Marc BIGAND Scénariste

Bonjour à toute l'équipe,
J'espère que le festival s'est bien terminé pour vous.
Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire au revoir car après la balade en 
catamaran, nos amis les vigiles,  fidèles à eux-mêmes,  ne m'ont pas laissé 
entrer dans le Pantiero!
Bref, je tenais à vous remercier pour votre présence, votre bonne humeur et 
toute l'organisation du pavillon! J'y ai fait de très bons contacts, je vous tiendrai 
au courant de la suite! ;-) En tous cas, j'espère vous recroiser très vite.
Tenez-moi informé des prochains évènements de la MDS.
Julien SEGARD Scénariste-réalisateur

Je vous envoie ce petit mail pour vous remercier d'avoir sélectionné mon projet 
et d'avoir organisé les rencontres à Cannes. J'ai passé un très bon moment 
parmi vous ! J'espère vous recroiser très vite,
Encore merci et à bientôt !
Marie BELHOMME Scénariste-réalisatrice

C bien à Cannes 1 lieu calme où, sans prise de tête et m'as-tu vu, l'on puisse 
échanger sur ses projets même si pas sélectionnés !
Luc WOUTERS Scénariste- réalisateur13Jean Michel Jouantéguy 
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Georges Ruquet

Merci à la Maison des Scénaristes pour cette initiative essentielle.
Les rencontres professionnelles offrent un lien direct entre auteurs et 
producteurs,avec une richesse d'échanges et de points de vue, tout comme les 
tables rondes et les master-class.
C'était intense et créatif ! Merci encore d'avoir sélectionné mes deux projets,
Bravo à vous et longue route au Pavillon des Scénaristes à Cannes,
Céline DUPUIS  Scénariste-Réalisatrice

Super initiative ! Merci à vous ! Dommage, le temps n'était pas de la partie...
mais vous avez assuré !! À très vite ;)
Séverine HADDAD Scénariste

65 ème festival de Cannes et pour la première fois un endroit dédié aux 
scénaristes! Bravo à toute l'équipe pour cette formidable initiative et merci 
pour votre disponibilité! Vive le pavillon des scénaristes, un lieu riche en 
échanges et en rencontres, merci!!!
Victoria CAZES  Scénariste

Sélectionné à la 6ème Nuit Blanche du scénario avec 4 autres 
scénaristes, j'ai eu la chance de participer à une nuit très spéciale où 
chaque scénario a été analysé, décortiqué, décrypté sous l’oeil attentif, 
avisé et professionnel de Elie G Abécéra et des auteurs eux-mêmes.
Le débat et le partage des idées, les oppositions aussi, ont été un 
accélérateur sans précédent dans le processus créatif permettant ainsi 
d’envisager les axes de réécriture avec sérénité et efficacité. 
Par ailleurs, cela a également permis d’établir des contacts et de continuer 
le travail en dehors du cadre privilégié de cette Nuit Blanche.
Je tiens à féliciter toute l’organisation qui se bat pour donner aux auteurs 
un espace de liberté et d’ouverture essentielle à la création.qui se 
déroulait cette année à Cannes, 
Guillaume FOIREST  Scénariste-réalisateur

Une expérience inoubliable tant en intensité qu'en qualité d'amitiés sincères que 
mes rencontres m'ont permis de vivre à la Maison des scénaristes cannoise. Et 
un grand merci tout aussi sincère à Sarah, Stéphane et Nicolas ainsi qu'à toute 
l'équipe de la Maison (j'allais dire de "notre Maison") qui se sont littéralement 
démultipliés pour nous apporter tout le soutien technique et affectif nécessaire 
dans ces grands moments de vie! Amitiés fraternelles,
Jean-Claude RODRIGUEZ Scénariste- réalisateur
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Lucie Duchene & Julien Gittinger
MAGNETIC FILMS

Nicolas Desprost
WAK MEDIAAlexandre Saint Georges

PROD DU BUT

         Franck Carle
LA TERRE TOURNE

Damien Lagogué
LES PRODUITS FRAIS

     Axel Guyot
AVALON FILMS

Hugues Cohen
LES FILMS DE LA BROSSE

Laurent Klug
PURPLE ROSE

Dan Wechsler
BORD CADRE FILMS (Be) 

Jérôme Nunes
LES FILMS DE FORCE MAJEURE 

Jean Claude Baumerder
SEQUOIA FILMS 

Eric Porcher
ALTER EGO FILMS

Marion Cecinas & Philippe Aigouy
VIDEOSUDPRODUCTIONS

Vincent Arbez & Vladimir Feral
AS&M PRODUCTIONS

Bénédicte Pollet Baronian
                    ISOLA MIA

                       Jil Servant
PALAVIRÉ PRODUCTIONS

Ivan Magrin Chagnolleau
ALOHA PRODUCTIONS

Je tiens à saluer l’initiative de La maison des scénaristes d’avoir ouvert lors du 
festival de Cannes 2012 le Pavillon International des Scénaristes de Cannes, 
lieu de rencontres et d’échanges autour de projets singuliers. En effet, 
l’enthousiasme et le travail de l’équipe en charge de l’encadrement du pavillon a 
servi à l’existence de futurs projets et surtout de nombreuses relations de travail 
fructueuses. Cette expérience se doit d’être renouvelée et développée afin de 
toujours contribuer au renforcement du duo auteur-producteur, nécessaire à la 
vitalité du cinéma français.
Christophe Masson, Producteur, Carlito Films

La présence d un Pavillon des Scénaristes à Cannes cette année a été pour 
moi d une très grande utilité. Grâce à ce lieu et aux projets sélectionnés, j ai fait 
de très belles rencontres professionnelles parmi lesquelles certaines se 
concrétiseront, je l espère, par le lancement de projets communs dans les mois 
à venir.
Fréquentant le Festival professionnellement depuis plus de 10 ans, je peux dire 
qu un tel lieu de rencontres scénaristes-producteurs manquait à Cannes et que j 
espère avoir le plaisir de   vous y retrouver l année prochaine.
Benedicte Pollet-Baronian , Prodcutrice, Isola Mia Productions

J'ai  été  très  satisfait de ces rencontres faites dans le cadre de votre pavillon 
cannois (12  scénaristes  au cours d'une  journée), et reviendrai certainement 
l'an prochain !   J'ai  particulièrement  apprécié:
- la  diversité  des oeuvres  présentées et de leurs auteurs
le niveau de  qualité  de la  sélection, qui recelait quelques vraies  pépites
la  convivialité  du stand et des animateurs de la MDS, qui nous ont fait oublier le 
temps pourri...
Alexandre Saint-Geoges, Producteur, Prod du But
 

Henri Pierre Vincent Christophe Masson
                                  CARLITO FILMS 

Jean Louis Guillermou
RACHMANINOV PRODUCTION

Marie Brun
TOKIB PRODUCTION

Jérôme Vallet
MICA FILMS

Maga Ettori 
WORLDINO PRODUCTIONS

Vanssa Djian
LÉGENDE FILMS

Ludovic Du Clary
SOMBRERO FILMS

Guillaume de La Boulaye
   ZORBA PRODUCTIONS

Jean David Lefebvre
Abel aflam (Maroc) 

Joel Maytié
PALAZZO FILMS

Vincent Fournier
DRAGWAY FILMS 

Christine Rouxel
UGC

Marie Foulon
SIMONE FILMS

Craig Keller
MASTERS OF CINEMA

Jean Mach
MAD FILMS

Sean Ramsay
NMI

GENKISHAN PRODUCTIONS
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La « Nuit Blanche du Scénario »

Dans le cadre de nos rencontres 
professionnelles, nous avons oragnisé 
le samedi 19 mai, la «  Nuit Blanche du 
Scénario  ». Il s'agit d'un atelier 
d'écriture nocturne imaginé par Frédéric 
Krivine («  Un village Français  ») 
destiné à résoudre un «  blocage  » 
dans l'écriture d'un scénario. Cinq 
auteurs sélectionnés par Frédéric 
Krivine et Élie G. Abécéra (auteur et 
formateur) parmi une cinquantaine de 
candicatures se sont réunis autour de 
leurs scénarios respectifs et ont débattu 
sous la houlette d'Élie G. Abécéra toute 
la nuit afin de «  débloquer  » leur 
écriture.
À six heures du matin, tout le monde est 
parti bien fatigué, mais heureux d'avoir 
fait avancer son projet.

En marge de ces rencontres, il nous 
tenait à cœur de proposer des 
rencontres informelles pour cristaliser 
notre volonté de créer un lieu de 
rencontres et d'échanges. 
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The « Nuit Blanche du Scénario » 
(an all-night script consulting session)

In the framework of our professional 
encounters, we hosted an all-night script 
consulting session on Saturday, May 19, 
organised by Frédéric Krivine 
(showrunner of  « Un village Français  ») 
intended to help resolve various 
problems  « blocking » the completion of 
a script. Five authors were selected by 
Frédéric Krivine and Élie G. Abécéra 
(scriptwriter and scriptwriting teacher) 
from among some fifty candidates to 
spend the entire night debating their own 
and each other’s scripts. Élie G. Abécéra 
served as their guide in the effort to «  
unblock  » the various impasses in which 
they found their stories. By 6 a.m., 
everyone was fairly exhausted but 
pleased to have made much progress on 
these scripts!

Beyond these professional encounters, 
we also had our hearts set on offering 
more informal possibilities of meeting, in 
order to  crystallize our desire to create a 
place where scriptwriters can simply 
meet each other and exchange ideas. 
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Elie G.Abécéra dirige la Nuit Blanche du Scénario



  

« Happy-hours » au Pavillon

Pour cette première année la météo 
était peu clémente. Nos « happy-
hours » autour d'un verre n'ont pu se 
tenir quotidiennement comme nous 
l'aurions souhaité.  Cependant, à 
chaque fois que le temps le permettait, 
ces «  happy-hours  » en fin de journée 
ont rassemblé des dizaines d'invités et 
de curieux, scénaristes, réalisateurs, 
producteurs, comédiens, distributeurs... 
Français ou étrangers.... Ravis 
d'échanger autour de l'amour de 
l'écriture et de sa place dans notre 
industrie.
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« Happy-hours » at the Pavilion

The weather wasn’t terribly clement for 
this first year’s adventure  ! We were 
unable to hold our « happy-hours » 
around a glass of wine on a daily basis, 
as we would have liked. Nevertheless, 
each time the weather permitted, these 
relaxing «  happy-hours  » at the end of 
a busy day drew dozens of guests and 
of scriptwriters, directors, producers, 
actors, distributers...as well as a  
curiosity-seekers,  French and foreign.... 
delighted to discuss their love of the 
written word and its place in the industry.
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Rencontres amicales en catamaran

Grâce à un partenariat avec le 
propriétaire d'un voilier, nous avons eu 
la chance d'avoir à notre disposition un 
catamaran de 11 mètres sur lequel, six 
personnes gagnaient une promenade 
lors d'un jeu autour des «scénaristes-
stars» affichés dans le pavillon. Réunis 
par le fruit du hasard, les gagnants 
partaient en promenade pour un apéritif 
en mer improbable.
Encore une fois le vent et la pluie ont 
perturbé notre organisation . 
Néanmoins, cinq promenades ont pu 
être assurées et les heureux gagnants 
sont revenus enchantés, tout heureux 
de pouvoir échapper à la furie cannoise 
le temps d'un apéritif.

Pour « exister » parmi les nombreux 
évènements organisés chaque jour à 
Cannes il nous fallait un planning riche 
et varié. En plus de nos rencontres 
professionnelles et informelles, nous 
avons organisés, trois tables rondes, 
une Masterclass avec Jacques Fieschi 
et un ciné-concert.

Friendly get-togethers on a catamaran

Thanks to our partnership with the owner 
of a sailboat, a  35 foot catamaran  was 
put at our disposition. Six people won a 
cruise by participating in a game revolving 
around  the «  scriptwriting stars  » whose 
portraits were displayed in our Pavilion. 
United by the luck of the draw, the winners 
sailed off to have their apéritif on a 
somewhat choppy sea.
Once again, the wind and the rain threw 
something of a damper on our plans. 
Nevertheless, five cruises managed to set 
sail and the lucky winners returned 
enchanted with this little welcome break 
from the turbulence of Cannes.

To be noticed amid the numerous events 
taking place at Cannes each day, we 
needed a well-packed and interesting 
schedule. So, on top of the professional 
and informal encounters, we hosted three 
Round Table Discussions, a  Masterclass 
with French scriptwriter,  Jacques Fieschi 
and a cine-concert.

La Maison des Scénaristes                                                                                                                      Bilan  2012 de la 1ere année
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Détente en pleine mer pour les gagnants du concours



  

1ere Table Ronde 

Tout d'abord avec le TorinoFilmLab  et 
Le Groupe Ouest, deux organismes 
proposant de nouvelles méthodologies 
d'accompagnement à l'écriture. Savina 
Neirotti, directrice du TorinoFilmLab et 
Antoine Le Bos directeur artisique  du 
Groupe Ouest nous ont présenté leur 
nouvelle approche d'accompagnement 
de l'auteur dans l'écriture de son 
scénario à travers les résidences 
d'auteurs avec coaching et consulting 
ainsi que le «pitch and Scritpt», une 
plateforme permettant à l'auteur de 
rencontrer des producteurs et des 
financements pour leur projet.
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1st Round Table Discussion 

Our first Round Table talk was held with 
TorinoFilmLab and Groupe Ouest, two 
organizations that offer new strategies 
for helping writers develop their scripts. 
Savina Neirotti, directress o f 
TorinoFilmLab and Antoine Le Bos, 
artistic  director of Groupe Ouest, each 
presented a new approach to 
accompanying the author in the 
development of his or her script with 
author residences, coaching and 
consulting as well as the « Pitch and 
Script » program which allows a writer 
to meet producers and find financing .

UN PLANNING RICHE & VARIÉUN PLANNING RICHE & VARIÉ  

Notre terrasse agrandie de 75m2 nous 
a permis de proposer une quarantaine 
de places assises à nos tables rondes. 
Nous avons affiché «complet» à 
chacune d'elles.

Our 75 square meter terrace allowed 
us room to set up forty chairs for our 
Round Table Discussions. And every 
one of them was filled…with standing 
room only from then on.
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Antoine Le Bos et Savina Neirutti
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2eme Table Ronde

Ensuite, en partenariat avec l'Union 
des Compositeurs de Musique de 
Films (UCMF), nous avons organisé 
une table ronde autour de 
compositeurs confrontés, comme les 
scénaristes, à des problématiques 
d'auteurs face à la réalité de la chaîne 
de production. Les compositeurs 
Nicolas Jorelle et Didier Riey, un 
producteur Jean Mach et un 
scénariste Stéphane Marsaudon ont 
abordé certains aspects de notre 
métier sans sujet tabou ni langue de 
bois.

2nd Round Table Discussion

Next, in partnership with the Union 
des Compositeurs de Musique de 
Films (UCMF), we held a table talk 
with film music composers about the 
problems these authors also face 
dealing with the realities of the chain 
of production. Composers Nicolas 
Jorelle and Didier Riey, producer, 
Jean Mach and scriptwriter, Stéphane 
Marsaudon, tackled certains aspects 
of our trades, eschewing every taboo 
and cliché.  
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Jean Mach, producteur , Didier Riey & Nicolas Jorelle 
compositeur, Stephane Marsaudon, scénariste
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La Maison des Scénaristes a une belle 
volonté de fédérer les auteurs et les métiers 
de l'audiovisuel. Les compositeurs de 
l'UCMF sont fiers d'avoir pu participer à leur 
pavillon de Cannes 2012 et nous espérons 
que ce sera le début d'une longue et belle 
amitié entre auteurs.
Merci à la Maison des Scénaristes pour leur 
enthousiasme et leur sens de l'hospitalité.
Katy BORIE, Déléguée Générale de l'UCMF 
(l'Union des Compositeurs de Musique de 
Film)

Un accueil chaleureux, beaucoup de 
passion, et d'envie ! Que du bonheur ! A 
très bientôt pour de belles collaborations !
Didier FALK, Compositeur de musique
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La Maison des Scénaristes a une belle 
volonté de fédérer les auteurs et les 
métiers de l'audiovisuel. Les compositeurs 
de l'UCMF sont fiers d'avoir pu participer à 
leur pavillon de Cannes 2012 et nous 
espérons que ce sera le début d'une 
longue et belle amitié entre auteurs.
Merci à la Maison des Scénaristes pour 
leur enthousiasme et leur sens de 
l'hospitalité.
Katy BORIE, Déléguée Générale de 
l'UCMF (l'Union des Compositeurs de 
Musique de Film)

Un accueil chaleureux, beaucoup de 
passion, et d'envie ! Que du bonheur ! A 
très bientôt pour de belles collaborations !
Didier FALK, Compositeur de musique

  

Jean Mach, producteur , Didier Riey, compositeur

Didier Riey & Nicolas Jorelle compositeur, 
Stephane Marsaudon, scénariste
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3eme Table Ronde

Enfin, notre dernière table ronde a 
réuni trois auteurs-réalisateurs de 
renom  : Thierry Binisti, Santiago 
Amigorena et Gérard Krawczyk, 
autour de la collabotation artitstique 
scénariste-réalisateur et la place du 
scénario et du scénariste dans 
l'oeuvre cinématographique e t 
télévisuelle. Ayant été tous les trois 
scénaristes puis scénaristes-
réalisateurs, ils ont fait preuve d'un 
franc-parler, parfois surprenant pour 
le public mais très enrichissant.

3rd Round Table Discussion

Finally, our last Round Table 
Discussion brought three writer-
directors of renown together  on the 
subject of artistic collaboration 
between writers and directors and on 
the script’s relative importance in a 
cinematic or televisual work. Thierry 
Binisti, Santiago Amigorena and 
Gérard Krawczyk, having all been 
scriptwriters before becoming writer-
directors, spoke with refreshing and 
sometimes surprising candor on a 
very enlightening subject.
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Thierry Binisti, Santiago Amigorena, Gérard Krawczyk 
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La Masterclass Jacques Fieschi

En partenariat avec Le lycée Carnot et 
Gérard Camy, directeur des études 
audiovisuelles et président de «Cannes 
Cinéphile», Jacques Fieschi nous a fait 
l'honneur d'accepter d'animer une 
Masterclass. Après avoir répondu à nos 
questions de scénaristes, Jacques 
Fieschi s'est gentiment plié à l'exercice 
de questions-réponses de l'assistance 
avec une attention toute particulière 
pour la curiosité d'apprentis-scénaristes 
du Lycée où il fût élève lui aussi.
Pour cette occasion, le Lycée Carnot 
avait mis à notre disposition un 
auditorium moderne de 180 places 
équipé de caméras de studio tenues 
par les étudiants en audiovisuel qui ont 
filmé la Masterclass dans le cursus de 
leurs études.
Professionnels festivaliers et lycéens 
(l'auditorium était plein) ont chacun 
trouvé leur intérêt dans les propos de 
cette légende du scénario français.

A Masterclass with J. Fieschi

In partnership with Lycée Carnot and 
Gérard Camy, Director of  its 
Audiovisual Studies and President of  
«Cannes Cinéphile», we had the honor 
of receiving a Masterclass from 
Jacques Fieschi. After responding to 
the questions put to him by our 
organizing scriptwriters, Nicholas Zappi 
and Sarah Gurevick, Jacques Fieschi 
kindly opened the grilling to the 
questions of the audience, with special 
attention to the student scriptwriters of 
the Lycée where he himself had once 
been a student.
For the occasion, Lycée Carnot 
provided us with an auditorium of 180 
seats, modernly equipped with studio 
cameras run by the audiovisual 
students themselves, who filmed the 
Masterclass as part of the cursus of 
their studies.
Professional festival-goers joined the 
students (the auditorium was packed) 
in listening to the experiences of this 
French scriptwriting legend.
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Le Ciné-concert à la Villa

En partenariat avec l'UCMF (Union des 
Compositeurs de Musique de Films), 
un «  ciné-concert  » a eu lieu dans le 
grand salon de la villa. Sur une 
projection d' «  Un chien andalou  » de 
Luis Bunuel, le compositeur Luis Ivars 
a interprété en compagnie de Jorge 
Gavalda, une partition qu'il a composée 
spécialement pour le film.
Un moment hors du temps.

The Ciné-concert at the Villa

In partnership with  the UCMF (Union 
des Compositeurs de Musique de 
Films), a «cine-concert» was held in the 
large reception room of the villa. Over a 
screening of «Un chien andalou» by 
Luis Bunuel, composer Luis Ivars 
played a musical arrangement he 
composed especially for the film, 
accompanied by Jorge Gavalda. 
A timeless moment.
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La Maison Des Scénaristes est 
désormais appelée à grandir et nous 
comptons sur les partenaires publics et 
privés qui ont cru en nous et nous ont 
soutenus.
Nous allons continuer et accentuer 
notre présence au festival de Cannes 
2013, mais aussi dans d'autres 
festivals: à Berlin pour y développer les 
échanges et les passerelles entre 
scénaristes français et étrangers et y 
installer notre pavillon au «Campus». 
Nous comptons également étendre 
notre présence au festival de Locarno 
où les actions d'Open Doors se 
rapprochent beaucoup de notre 
démarche, ainsi qu'au festival de 
Venise où un nouveau marché du film 
ouvre ses portes cette année. Nous 
comptons dès les éditions 2012 
envoyer une délégation afin d'y 
organiser la tenue d'un pavillon pour 
continuer nos actions en 2013. Notre 
objectif est de promouvoir, dès que 
cela est possible, la représentation et 
la reconnaissance du scénariste et de 
son travail dans l'industrie télévisuelle 
et cinématographique.

...
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The Maison Des Scénaristes is now 
expected to grow and we are counting 
on our public, as well as private, 
partners to continue to believe in us 
and support us.

We plan to continue and to increase 
our presence at the Cannes Film 
Festival of 2013, but also to reachout to 
other festivals. For the Berlin Film 
Festival, we hope to develop exchanges 
and create bridges between scriptwriters 
of all nationalities by installing our 
Pavilion on the «Campus». We also 
plan to extend our presence to the 
Festival of Locarno where the activities 
of Open Doors closely resemble our 
own, as well as to the Festival of 
Venise where a new film market is 
opening its doors this year. We hope to 
send a delegation as early as 2012 to 
organise and hold a pavillon and to 
continue our activities in 2013. Our goal 
is to promote, as soon as possible, the 
representation and acknowledgement 
of the scriptwriter and his work in the in 
the cinematic and television industries.

...
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…
Nous comptons également organiser 
une fois par mois, un événement (table 
ronde, projection-débat, rencontre avec 
un auteur...) dans une salle Parisienne. 
Un rendez-vous régulier où auteurs, et 
auteurs-réalisateurs iront à la rencontre 
du grand public pour y parler d'écriture 
et de l'importance de celle-ci dans le 
processus artistique et financier d'un 
film.
Les mêmes actions seront déclinées 
en région (Corses, Bordeaux, Rouen...) 
et à l'étranger (Belgique, Italie) où d'ors 
et déjà des auteurs y étant installés 
sont prêts à les organiser avec nous.

Nous pouvons d'ors et déjà annoncer 
notre présence au festival du film de 
Rouen du 28 Janvier au 5 Février 
2013. Un concours de scénario sur le 
theme « pouvoir et politique » est 
organisé avec Costa Gavras, invité 
d'honneur.

…
We also plan to hold monthly events 
such as round table talks, film 
projection-debates and encounters with 
an author in a Parisian venue: a regular 
meeting place where writers and writer-
directors can meet with the general 
public to speak on writing and on its 
importance in the artistic process and 
the financing of a film.
The same  activities will be held 
throughout different regions in France 
(Corse, Bordeaux, Rouen...) and other 
European countries such as Belgium 
and Italy where other writers are 
already preparing to work with us.

We can already announce our 
presence at the Rouen's film festival 
from January 28th to February 5th 2013. 
A script competition on the theme of 
« power and politics »  will be held in 
presence of Costa Gavras.  
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Noëlle Deschamps

Après avoir créé en 1989 I.D. 
(International Development) avec 
UGC, Flammarion, IFSIC et TF1, elle 
fonde en 1993
« Équinoxe » en partenariat avec le 
Sundance Institute de Robert Redford 
et en devient la Présidente et la 
Directrice Artistique. Depuis Noëlle 
Deschamps a dirigé 33 ateliers 
d‘écriture de scénarios et divers 
Panorama à travers le monde. 
Aujourd‘hui elle dirige une collection, « 
Les télégrammes visuels », en 
partenariat avec l‘ONU produit par 
Cineteve pour Orange et Arte. Elle 
termine en parallèle l‘écriture de son 
1er roman : « De Vous à Moi » et 
l‘adaptation cinématographique de « 
Signe de Vie » de Bruno Garel. Elle 
réalise également un documentaire, 
"Conteurs d‘images", sur les 
scénaristes et la passion de l‘écriture. 
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Noëlle Deschamps

Having established ID (International 
Development) with UGC, Flammarion, 
TF1 and IFSIC in 1989, she founded 
"Equinoxe" in 1993 in partnership with 
Robert Redford's Sundance Institute 
and became its President and Artistic 
Director. Since then, Noélle 
Deschamps has led 33 scriptwriting 
workshops worldwide. These days, 
she's overseeing a series entitled 
"Visual Telegrams" in partnership with 
UNO for CINETEVE, Orange and Arte. 
She's also finishing her first novel, 
"From Me to You" and a film 
adaptation of Bruno Garel's "Sign of 
Life". She is also directing a 
documentary, "Conteurs d'images", 
about scriptwriters and the passion for 
writing. 
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Julie Gayet

Chanteuse lyrique à huit ans , 
comédienne à quatorze ans, Julie 
Gayet fréquente l‘école du cirque tout 
en étudiant l‘histoire de l‘art à 
l‘université. De Costa Gavras à Agnes 
Varda en passant par Michel Deville, 
Kristof Kieslowsky et Patrice Leconte, 
Julie Gayet a tenu les premiers rôles 
dans une cinquantaine de long 
métrages. Prix Romy Schneider et 
sacrée Meilleur Actrice Européenne, 
cette touche à tout se lance dans la 
production de films dans lesquels elle 
incarne les premiers rôles. 
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Julie Gayet

Opera singer at the age of eight, 
actress at fourteen, Julie Gayet 
attended circus school while studying 
art history at university. For everyone 
from Costa Gavras, Agnes Varda, 
Michel Deville, Patrice Leconte to 
Kristof Kieslowsky, Julie Gayet held 
the leading roles in fifty feature films. 
After winning the Romy Schneider 
Award and being voted Best European 
Actress, this Jill of-all-trades started 
producing films in which she played 
the leading roles. 

Courte biographie de nos marraines
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Thierry Binisti

Après plusieurs court-métrages, Thierry 
Binisti fait ensuite ses premières armes 
à la télévision en 1996 où il réalise des 
téléfilms et des séries   La Justice de 
Marion ou  Les Arnaqueuses...
En 2000, il réalise La Bicyclette Bleue  
adaptation du roman de Régine 
Desforges pour  France 2, un des plus 
grands succès d'audience de la 
décennie pour la chaîne publique.
En 2002, il réalise L'outremangeur, son 
premier long métrage, où il met en 
scène dans le rôle vedette Eric 
Cantona.
Son second long métrage Une 
bouteille dans la mer, adapté d'un des 
romans de celle-ci « Une bouteille dans 
la mer de Gaza »  est sorti en 2012 .
Thierry Binisti n'a pas pour autant 
abandonné la télévision pour laquelle il 
a réalisé trois films entre 2011 et 2012.
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Gérard Krawczyk

Après trois court-métrages, Gérard 
Krawczyk réalise son premier long 
métrage,  Je hais les acteurs  en 1986 
où il dirige une pléiade de comédiens:  
Jean Poiret,  Bertrand Blier,  Michel 
Galabru, Michel Blanc, Pauline Lafond, 
Guy Marchand, Dominique Lavanand avec 
une apparition de Gérard Depardieu.
Il enchaîne en 1988 avec  L'été en 
pente douce , un drame intimiste.
Après un passage à la télévision et à la 
publicité, il réalise en 1996 Héroïnes,  
adapté d'un roman de Didier Daeninckx.
En 1998, il remplace Gérard Pirès 
malade sur le tournage de  Taxi. Il 
enchaîne ensuite les succès au box-
office  :  Taxi 2 en 2000, Wasabi en 
2001, Taxi 3 e t   Fanfan la tulipe  en 
2003  . Après  La vie est à Nous . un 
film plus intimiste en 2005, il renoue 
avec les succès au box-office avec  Taxi 
4 et L'auberge rouge  en 2007.

Biographies de nos invités
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Jacques Fieschi

Après des études de lettres, Jacques 
Fieschi devient critique de cinéma au 
cours des années 1970 puis rédacteur 
en chef de la revue  Cinématographe  
pendant 10 ans. Il entreprend, à partir 
de 1984, une carrière de scénariste 
prolifique qui l’amènera à travailler 
avec les plus grands réalisateurs et 
réalisatrices français de l'ancienne et 
de la nouvelle génération: Maurice 
Pialat, Claude Sautet, Pierre Granier-
Deferre, mais aussi Olivier Assayas, 
Benoît Jacquot, Anne Fontaine, Nicole 
Garcia, Jean Stéphane Sauvaire...
Il fait également quelques apparitions 
en tant qu'acteur chez Sautet, Pialat et 
Assayas et réalise son premier long 
métrage en  2006, La Californie.
Il a également publié trois romans  
entre 1990 et 2010: L'Homme à la mer, 
L'éternel garçon  et On ne m'a pas dit 
d'aimer le cinéma.
Tout en poursuivant son travail de 
scénariste, Jacques Fieschi enseigne 
le scénario à la FEMIS.

Santiago Amigorena

Après une enfance en Argentine, en 
Uruguay puis des études en France,
Santiago Amigorena débute sa 
carrière cinématographique par 
l'écriture du scénario du film,  « La 
Jalousie », de  Christophe Loizillon.
Il signe une vingtaine de scénarios, 
notamment pour la nouvelle génération 
de réalisateurs français des  années 
90, entre autre Cédric Klapish, 
Laurence Ferreira-Barbosa, Brigitte 
Roüan, Agnès Merlet, Jean-Pierre 
Limosin...
En 2006, il passe à la réalisation  de 
son 1er  film, «Quelques jours en 
septembre »  avec Juliette Binoche, 
John Turturo et Nick Nolte.
Il réalise son deuxième long-métrage 
« Another Silence » en 2011, sans 
abandonner l'écriture puisque son 
dernier scénario « Upside Down » 
réalisé par Juan Diego Solanas et 
produit par Warner Bros sortira en 
france début 2013.
En parallèle, Santiago Amigorena 
rédige depuis 1998, son autobiographie 
avec quatre livres déjà parus.

Courte biographie des Scénaristes invités

30

ANNEXESANNEXES
A

D
D

IT
IO

N
A

L
A

D
D

IT
IO

N
A

L

Santiago Amigorena

Jacques Fieschi



  

31

ANNEXESANNEXES
A

D
D

IT
IO

N
A

L
A

D
D

IT
IO

N
A

L
Presse - Press



  

32

ANNEXESANNEXES
A

D
D

IT
IO

N
A

L
A

D
D

IT
IO

N
A

L
« ECRAN TOTAL » QUOTIDIEN 
PARIS SUPPLÉMENT 16 Mai 
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GLAM'NIGHT Hors série Cannes        
 Maison des Scénaristes page 51
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« ECRAN TOTAL » 25 Mai QUOTIDIEN PARIS
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« La Nuit Blanche du Scénario » croquée par Boulet sur le Blog de France Inter
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Statistiques de la page Facebook depuis sa création, en mars dernier (6 mois).



  

Remerciements

Nous devons le succès de cette 1ère 
édition du Pavillon des Scénaristes à 
tous les partenaires qui nous ont 
accompagnés et avec qui nous allons 
continuer à grandir.

Partenaires institutionnels
Merci tout d'abord à nos partenaires 
institutionnels  :

La SACD  (Société des Auteurs 
Compositeurs Dramatiques) pour son 
soutien moral et financier et qui a cru en 
nous malgré notre «  jeunesse  ».
Le CNC (Centre National de la 
Cinématographie) pour son soutien 
moral, un gage de confiance essentiel 
pour lancer cette première édition.
La WGA (Writers Guild of America) pour 
son soutien moral à plus de 9000 km.
L'ASA (l'Association des Scénaristes 
de l'Audiovisuel (Belgique) pour son 
soutien moral à plus de 1000 km.

Un grand merci aussi à Olivier-René 
Veillon et Cécile Petit de la Commission 
Cinéma Ile de France, à Charlotte Le 
Bos-Schneegans de La région PACA 
ainsi qu'à Elodie Ferrer et Gabrielle 
Beroff-Gaillard des Cinémas du Monde.

…

Our many thanks to

We owe the great success of the first 
Scriptwriters Pavilion to all the partners 
and sponsors that joined in helping us and 
with whom we plan to continue growing.

Institutional Sponsors
Our thanks first of all to our supporting 
institutions  :

The SACD  (Société des Auteurs 
Compositeurs Dramatiques) for its moral 
and financial support and for its faith in 
us, despite our «  youth».
The CNC  (Centre National de la 
Cinématographie) for its moral support, 
an essential pledge of confidence for the 
launching of this first edition.
The WGA (Writers Guild of America) for 
its moral support, from a distance of 
over 9,000 kilometers.
The ASA  (l'Association des Scénaristes 
de l'Audiovisuel) for its moral support, 
from a distance of over 1,000 kilometers.

Our thanks too to Olivier-René Veillon 
and Cécile Petit of  the Commission 
Cinéma Ile-de-France, Charlotte Le 
Bos-Schneegans of  La région PACA 
and Elodie Ferrer et Gabrielle Beroff-
Gaillard from les Cinémas du Monde.
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Merci à nos partenaires privés  pour 
leur confiance et leur soutien financier:
Story Touch  (logiciel d'écriture)  hébergé 
avec plaisir sur notre pavillon.
L'UCMF (Union des Compositeurs de Musique  de 

Films) de merveilleux moments partagés.
Wattnetwork :David et Romain Wattebled
Gérard Lévy qui nous a apporté l'âme des 
grands scénaristes dans ses portraits.
Cinegusta  (cantine cinéma)  Xavier Machin, 
Corinne Savoy et Carole de Melo.
Siemens : Blandine Got

Notre Partenaire Villa,  Mr Ramos  qui a 
adhéré à notre projet et nous a loué sa 
maison avec une forte réduction.
Notre Partenaire Catamaran, Daniel & Mimi 
qui ont soutenu notre projet en mettant leur 
gentillesse, leur talent de skipper et leur 
bateau à notre disposition.
L'Agence Synapsis et sa directrice 
Marie-Servanne Bargy qui nous a 
apporté son expérience et ses contacts 
avec les producteurs.
Un grand merci aussi à  Jerôme 
Chouraqui  du Média Club, Fabienne 
Aguado du Moulin d'Andé, Le Bellefaye, 
qui nous ont aidé à communiquer autour 
de ce projet.

Our warm thanks for their trust to our 
partners from the private sector :
Story Touch (writing software) we were 
happy to accommodated at our pavilion.
L'UCMF  (Union des Compositeurs de Musique de 

Films) we shared some marvellous moments.
Wattnetwork :David et Romain Wattebled
Gérard Lévy (photographer) who brought 
the soul of great scriptwriters' in his portraits
Cinegusta : Xavier Machin, Corinne 
Savoy et Carole de Melo.
Siemens : Blandine Got

Our Villa Partner, Mr Ramos who 
supported our project and gave us a 
discount in renting his villa.
Our Catamaran Partners, Daniel and 
Mimi who also supported our project and 
put their many talents of skipper, 
gastronomic chef, their kindness and 
their catamaran at our service.
L'Agence Synapsis and its Director, 
Marie-Servanne Bargy  who lent us all 
her experience, as well as her many 
contacts with producers.
Our thanks too to Jerôme Chouraqui of 
Média Club, Fabienne Aguado  of 
Moulin d'Andé and le Bellefaye  who 
helped us communicate our project.
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«  Spécial Thanks  »

Un grand merci à Thierry Frémaux  et 
à toute l'équipe du Festival de Cannes 
et tout particulièrement à Myriam Arab, 
la Directrice des opérations, qui a cru 
en notre projet il y a plus d'un an et l'a 
soutenu sans hésiter. 

Ce succès n'aurait pas pu exister sans 
le dévouement de notre équipe: 
Stéphane Marsaudon, Marie-Servane 
Bargy, Frédéric Davoust, Frédéric 
Krivine, Élie G. Abécéra, Jean-Marc 
Culiersi, ainsi que tous ceux qui ont 
cru en notre initiative et qui présents à 
Cannes nous ont soutenu et donné un 
coup de main pour la réussite de notre 
aventure.

Merci à tout ceux qui ont adhéré au 
projet et gracieusement oeuvrés à nos 
côtés pour qu'il voit le jour: Stephen 
Melchiori, Gail Noyer, Anjaya, Simon 
Williams, Séverine Gustin, Sylvain 
Gatelais, Jean Backé, Pierre 
Soubbotnik, Pierre Viale.

«  Spécial Thanks  »

A very big thanks to Thierry Frémaux 
and his entire team at the Cannes Film 
Festival, and in particular  to Myriam 
Arab,  Director of  Operations, who 
believed in our project for over a year 
and supported it unhesitatingly. 

Its success would not have been 
possible without the devotion of our 
entire team  : Stéphane Marsaudon, 
Frédéric Davoust, Frédéric Krivine, 
Élie G. Abécéra, Jean-Marc Culiersi, 
as well as all those who believed in our 
initiative and travelled to Cannes to 
support it and to give us a hand toward 
succeeding in this new adventure.

Thanks to all those who joined us and 
benevolently gave of their time to help 
this project see the light of day  :  
Stephen Melchiori, Gail Noyer, 
Anjaya, Simon Williams, Séverine 
Gustin, Sylvain Gatelais, Jean-Marie 
Backé, Gérard Lévy and Pierre 
Soubbotnik.
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Nicolas Zappi
Scénariste,réalisateur

nzappi@free.fr

Sarah Gurevick
Scénariste, réalisatrice

sarahgurevick@gmail.com

Stéphane Marsaudon
Scénariste

smarsaudon@hotmail.fr

 33 avenue Laplace 94110 Arcueil     www.maisondesscenaristes.com     maisondesscenaristes@gmail.com

http://www.maisondesscenaristes.com/
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