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Introduction

          Bon ! Cette année, il faut que je trouve un stage ! Je n'ai tout de même pas 

redoublé pour rien ! Déjà l'année dernière, je ne l'ai pas validé pour cause d'absence 

de stage et de mémoire...  Là, j'ai  bien avancé sur le dernier,  il  me faut donc ce  

stage ! J'adore écrire ! Beaucoup de conneries, certes, mais ça reste de l'écriture. Je 

me dis donc : 

« Tiens, pourquoi pas un stage dans l'écriture audiovisuelle» ?

     Oui, ça c'est de l'idée ! Oui ! Qui aurait pu imaginer qu'un étudiant redoublant 

pouvait  avoir  des idées !  Un redoublant,  c'est censé être un peu le refoulé de la 

société, celui dont toute la honte de la famille repose sur ses épaules, le crétin qu'on 

respecte dans la promo juste parce qu'il  a un an de plus. Mais ce crétin, il  a de 

l'idée ! Idée qu'il répète à ses professeurs :

« Pourquoi pas un stage dans l'écriture audiovisuelle » ?

« Ahaha ! Scénariste ? C'est bien ça que tu veux dire ? Tu veux trouver un stage 

dans le scénario ? En France ? Ahaha ! Il est drôle ! Allez, sors de mon bureau avant 

que je t'en foute une et trouve toi un stage acceptable et possible! »

     J'évite un crachat et sort, remonté, bien décidé à rester tout de même sur cette 

idée. 

     J'envoie donc un tas de mails, on va dire plus de trois-cents, à partir du mois de 

Février, étant donné que je n'ai jamais rien à faire le jour de la St Valentin. Vers le  

mois de  Mai,  je  n'ai  toujours pas de réponses,  en tout  cas,  positives.  Quelques 

« Ahaha ! Tu veux être scénariste ! En France ! MDR » 

Je trouve tout de même que ça ne se fait pas d'envoyer des rires par mails, surtout 

venant de producteurs. Enfin bref, en tant que redoublant aillant de l'idée, je me dis 

que si je continue à essuyer des refus, je vais me barrer en Australie pendant un an 

avec le « Working Holiday Visa », rejoindre un ami, cueillir des fruits au milieu des 

kangourous. Ce n'était pas forcément le projet d'avenir que j'envisageais, mais au 

moins, ça me donnerait un an de paye, à apprendre la langue... ça parle comment un 

kangourou ?

     Puis  arrive  un  mail  de  « La  Bise  au  Chat  Productions »,  qui  rechercherait 
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éventuellement un stagiaire pour deux mois. Entre temps, j'avais abandonné l'idée 

de trouver un stage dans l'écriture audio-visuel pour privilégier quelque chose s'y 

rapprochant ;  la lecture de scénario ! Et Hourra !  « La Bise au chat » fait  dans la 

lecture et ne demande pas un CV trop fourni. Un CV peu fourni ? Me voilà ! Après 

échange de plusieurs mails (moins de trois-cents tout de même) et quelques appels, 

c'est fait, Alléluia Jeff Buckley !  J'ai un stage, direction Paris !

(Le stage étant scindé en deux périodes, de début Juin à début Juillet, puis de fin  

Août à fin Septembre, ce rapport ne se concentrera que sur la première partie, c'est-

à-dire, avant les vacances du producteur au soleil, et les miennes passées à écrire  

ce fichu mémoire et ce rapport).

(Paris... Enfin, maintenant que j'y vois mieux, il s'agit de la reproduction de Paris à Las Vegas. Je  

n'aurais pas du taper tout simplement « Tour Eiffel » sur Google, ça m'a encore joué un tour.)
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Le lieu

     Ah... Paris ! Ville lumière constamment sous la pluie et les nuages de pollution. 

Ville touristique au point où l'on a de plus en plus de mal à y parler le français. Ville 

où n'importe lequel des passants peut se retrouver le lendemain en train de faire la 

manche ! « Tiens ! Salut mon pote ! A la rue ? Ouais je comprends... Non, mais ne 

me touche pas par contre ! » La joie du métro bondé où l'on vous dit constamment 

de vous méfier de vos voisins, peut-être coupables d'un pickpocket. La joie de 

partager un 18m2 avec des colocataires encombrants! La joie de déguster un 

hamburger payé plus de quinze euros...

Bon, j'exagère un petit peu. Moi qui adore le cinéma, j'y suis dans la ville du Cinéma. 

Je suis servi avec ma carte UGC illimité qui me donne accès à une bonne partie des 

salles et des rétrospectives données sur la grande ville et dans le quartier latin. Et 

puis, quelle surprise de croiser dès ma première séance, Michel Gondry himself dans 

la salle St Michel, accompagné de sa tante ! Je leur ai tenu la porte, il ne m'a même 

pas remercié... Enfoiré !

     « La bise au chat Productions » est une société de... production, basée dans le 

8ère arrondissement, plus précisément au 23bis rue Constantinople, et encore plus 

précisément... au 7ème étage. Le bâtiment étant en reconstruction, l’ascenseur ne 

fonctionne pas encore, et tous les jours 7 étages... disons que j'ai ma dose de sport 

quotidienne. Surtout que Paris est une ville où l'on apprend très vite à marcher très 

vite... Pourquoi ? Personnellement, je me pose encore la question.

     Les bureaux ne sont pas très grands, disons deux fois 9m2. Ceci m'a assez 

surpris à mon arrivée. J'aurais moi-même pu ouvrir ma propre boîte dans mon 

grenier, chez mes parents, car en y réfléchissant, c'est vrai qu'il n'est pas forcément 

utile d'avoir plus de places, 18m2 suffisent pour ce qu'il y'a à faire. Par contre, il va 

falloir que je réfléchisse à quel type de boîte je veux ouvrir... je vais mettre ça à côté 

de l'Australie, dans ma liste de mes projets d'avenir.

     Le producteur, Fabien Guyot, m'a expliqué que sa boîte est en fait en train de 

remonter la pente, après quelques différents (rien de bien graves, ils sont restés en 

bon termes) avec son ancien collaborateur, Bertrand Levallois, qui lui, a gardé le lieu 

d'origine pour lancer sa propre société : « MadMan Films ». Les deux se concentrent 

4



sur le cinéma. Après avoir constaté que les court-métrages n'étaient pas vendeurs, la 

Bise au Chat Production est passé récemment dans le long-métrage, avec déjà, de 

beaux projets

     Fabien Guyot est quelqu'un d'emblée sympathique, ouvert, l'esprit créatif, étant 

également scénariste et réalisateur. Père de famille, la quarantaine, amateur d'hard-

rock et assez drôle; on sent malgré le fait que la boîte a eu des problèmes, toute la 

motivation dans son regard et la faculté d'y croire encore et toujours, malgré les 

problèmes qui continuent à lui faire face ; ce qui semble être le lot de tous les 

producteurs de toute façon. On a donc envie de suite, de l'aider à remonter cette 

pente, ensemble, et aux vus des derniers événements, c'est bien parti pour !

     Hiérarchiquement, il n'y a que lui et moi qui avons bossé ce premier mois 

ensemble. C'est réellement une petite entreprise, je ne vous mens pas. Une autre 

stagiaire du nom de Pauline était présente les deux premières semaines, qui elle 

aussi, semble avoir toute la volonté nécessaire pour réussir, réalisant ce stage en L1, 

alors que rien ne lui était demandé.  Ce sont tous les trois que nous avons bossé sur 

les tâches décrit dans la suite de ce rapport, main dans la main... 

     Enfin, pas vraiment main dans la main, bossant tous les trois sur Mac, ça serait 

un petit peu dur de taper au clavier. Mais bon, vous connaissez l'expression.

(les bureaux ont beau être petits, la vue est magnifique, comme le prouve cette photo de Notre-Dame,  

prise par Fabien et volée sur le site de la Bise au Chat pour la transposer ici)
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Les missions
     Très vite, le quotidien s'est installé. Quand on arrive, entre neuf heures et demi et 

dix heures chaque matin, après avoir monté les sept étages et salué nos collègues 

dans le souffle qu'il nous reste, on se fout chacun sur un ordinateur et c'est parti !

Le vérifiage de mails

     1ère tâche de la journée, lire et vérifier les mails reçus. Les plus importants 

concernent les festivals. En effet, nous devons vérifier si oui ou non, tel ou tel de nos 

courts-métrages (disponibles sur le site de La Bise au Chat) ont été sélectionné à tel 

ou tel festival et également, si de nouveaux festivals n'ont pas fait leur apparition. Si 

c'est le cas, il faut passer à la phase suivante.

Le remplissage du Tableau Excel

     Sur ce tableau (disponible sur le site de La Bise au Chat) se trouvent tous les 

festivals répertoriés par La Bise au 

Chat. A l'aide de code couleurs et 

d'abréviations, il suffit de le remplir, 

rajouter les nouveaux festivals, changer 

les dates  chaque année, mettre 

l’événement de côté s'il n'y a pas de 

nouvelles éditions, vérifier en gros que 

tout est à jour.

     Sur ce tableau se trouvent également tous les court-métrages produits par la 

boîte, leurs années de production, leurs durées, les sélections, les prix remportés 

ainsi que les non-sélections et les prix non-remportés sans oublier les non-prix 

sélectionnés et les sélections non prisés. Il faut s'y référer constamment pour savoir 

le rapport de chaque court-métrage à chaque festival, en gros, si il peut encore y 

participer et s'il n'y a pas déjà été sélectionné. Et dans ce cas, il faut l'inscrire :

    (On notera que la deuxième semaine, après une erreur de manipulation, j'ai fait 

disparaître toute une colonne du tableau comme un con. Ma mission principale 

durant ce mois aura donc été d'essayer de récupérer toutes les informations 
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supprimées...).

L'inscription au festival

     Pour cette tâche, il faut d'abord vérifier que les festivals sont bien internationaux, 

de façon à ce qu'il n'y ait pas de problèmes de langue. Généralement, ils veulent que 

tous les court-métrages soient sous-titrés en anglais, ce qui est le cas de tous les 

court-métrages de La Bise au Chat, par contre, si ils demande des sous-titres 

arméniens, ça risque d'être un peu plus compliqué et on ne les inscrit pas 

généralement.

    Ensuite, il faut vérifier que les courts que l'on veut inscrire correspondent bien aux 

conditions. Certaines sont parfois amusantes : « Le réalisateur doit être né sur une 

île» - « Le thème du film doit aborder de près ou de loin la fabrication du fromage 

dans la Haute-savoie » «  Le court-métrage ne doit pas propager des idées 

terroristes ». J'en passe des faux et des meilleurs.

     Mais il faut surtout regarder les dates limites de productions du court-métrage que 

demande le festival. Si ils doivent être produits après 2014 par exemple, cela 

supprime une bonne partie des courts de La Bise au Chat, la plupart étant produits 

avant 2014. D'autres conditions comme l'âge du réalisateur ou la première sélection 

à un festival peuvent être aussi demandées.       Après avoir vérifié que les conditions 

soient bonnes, il ne reste plus qu'à inscrire le court-métrage. Il faut la plupart du 

temps remplir une fiche d’inscription technique, plus ou moins élaborée selon les 

festivals, qui demande des informations sur le réalisateur, le producteur, des 

adresses au numéro de téléphone en passant par le CV, sur le court-métrage en 

général, langue, durée, format, genre, équipe etc... 

     La plupart des envois de court-métrage se font maintenant sur le net, via des sites 

de partage comme WeTransfer ou des sites consacrés spécialement aux festivals 
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comme FilmFreeway qui proposent de nous tenir au courant des nouveautés, des 

possibilités, moyennant parfois une petite somme d'argent. Néanmoins, il arrive 

encore de devoir envoyer par voie postale.

     Dans ce cas, nous envoyons surtout si plusieurs courts peuvent y participer, 

histoire de faire un prix de groupe. Si ce n'est pas déjà fait, on grave les DVDs, y 

ajoutant un petit auto-collant fait maison par-dessus, on imprime les papiers 

nécessaires, on pèse le tout et on ferme l'enveloppe. Puis on la rouvre à nouveau 

après avoir oublié de mettre le tout dedans. 

La paperasse

     Il y' a également d'autres tâches qui font le rêve de toute secrétaire. Répondre 

aux appels, à certains mails, relier des dossiers, imprimer et relier des scénarios, 

prendre une pause déjeuner, faire des recherches sur tel ou tel acteur, réalisateur, 

pour voir s'ils sont bancables ou pas, observer les grilles des programmes télévision 

pour une possible diffusion des futurs long-métrages, ranger les tickets de caisses 

pour gérer les frais de productions...

     Parfois, il m'est également permis 

de sortir plus tôt pour aller déposer 

des dossiers (ceux que j'ai moi-même 

reliés, comme un grand) au CNC, 

que ça soit pour l'aide au 

développement ou l'aide à la 

réécriture, ou à UNIFRANCE, boîte 

qui envoie des dossiers/enveloppes 

pour les festivals dans le monde entier, à notre place, histoire d'éviter trop de frais. 

     J'assiste Fabien en quelques sortes, d'où le nom du poste de stagiaire « Assistant 

de Production ». Si j'observe les grilles de programmes TV, c'est pour mieux préparer 

son futur rendez-vous avec un directeur de France 3 par exemple. Si je fais des 

recherches sur un acteur, c'est pour préparer un futur casting, etc...  

Lecture de scénario

     Au milieu de tout ça, si il y' a bien une tâche que j'affectionne (encore heureux, vu 
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que je postulais pour ça), c'est la lecture de scénario,  que j'exerce 1/3 du temps qu'il 

reste. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est de lire un scénario, mais à la fin, il 

suffit en gros de discuter avec Fabien de ce que l'on a apprécié ou non dans le 

scénario et de finir sur une fiche que j'envoie aux scénaristes en leur parlant de ces 

problèmes. Si j'ai vraiment apprécié, il se pourrait qu'il le lise à son tour, sinon, vu le 

manque de temps, il est rare qu'il y jette un coup d'oeil (en tant que future apprenti 

scénariste, c'est intéressant de voir cet envers du décor).

     Bon, paraît-il que je vais parfois trop loin en 

faisant du « script-doctoring ». Le script-

doctoring, contrairement à la simple lecture de 

scénario, consiste à relever des problèmes 

tout en leur trouvant des solutions et en les 

proposant aux scénaristes. Je mets environ 

trois heures à en lire un et peut-être une heure 

à écrire ces fiches de lecture. Le producteur m'a d'ailleurs conseillé d'être moins 

direct dans mes mails, de tourner mes phrases de façon à brosser le poil de l'auteur 

tout en tentant quelques remarques sur le scénario... pour ne pas trop les froissés. 

Susceptibles les auteurs !

     Je suis tombé sur peu de bons scénarios (peut-être deux ou trois), en même 

temps, j'en ai lu un peu moins d'une dizaine. La plupart étaient un peu vieillots dans 

leur style, où concernaient des traditions françaises incompréhensibles pour ceux 

n'habitant pas la région. Certains semblaient même écrits par des jeunes collégiens 

ou avait tout simplement, des problèmes scénaristiques ! 

    Mais je me suis juré de donner à tous, malgré leur niveau, une réponse qui 

énumère et explique les problèmes. Fabien m'a dit que je n'y étais pas obligé, mais 

je m'imagine dans la tête du scénariste qui ne reçoit pas de réponses... et forcément, 

je m'y sens obligé, c'est comme si je me répondais à moi-même.

(Je tiens à m'excuser pour les photos accompagnant cette partie, semblant tout droit venir d'un 

catalogue IKEA)
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Les journées professionnelles
          Dans le mois, il nous ait arrivée de nous évader, deux fois exactement, pour 

des  journées  de  rencontres  professionnelles.  La  première  était  une  journée 

consacrée aux nouveautés apportées par le CNC.

     Table ronde, une vingtaine de producteurs autour, les stagiaires légèrement de  

côté  et  quatre  exposés  différents  présentant  entre  autres  les  nouveautés 

structurelles, le bilan de l'année, les différentes aides apportées par la structure, leur 

rapport aux documentaires, à la fiction, aux séries, au web... 

     Il faut savoir que je ne dors pas à mon rythme à Paris, je suis constamment  

fatigué et  donc,  j'ai  piqué un somme durant  un ou deux exposés où les chiffres 

s'accumulaient et où le vocabulaire était plus digne d'être compris par un producteur 

étant dans le milieu depuis un bon moment. Je suis resté réveillé quand même pour 

ce qui concerne les aides accordées au scénariste et ce qui concerne la fiction et les 

séries car les domaines m'intéressent plus particulièrement.

    Mais le plus intéressant dans ce genre de journées, ce sont les pauses, déjà car  

de la nourriture y 'est souvent offert mais aussi pour les rencontres que l'on peut y 

faire.  J'y  ai  discuté  avec  un  jeune  lycéen  en  stage  obligatoire  qui  franchement,  

semblait  s'ennuyer  aussi  pas  mal.  On  a  parlé  un  peu  culture  mais  rien  de 

franchement intéressant. 

     D'ailleurs, Fabien me l'a fait remarqué à la journée suivante, au festival «  Série 

Série » (dont l'entrée coûte normalement 300 euros). Ici s'y côtoient tout le gratin 

professionnel,  des réalisateurs aux diffuseurs en passant  par  des scénaristes au 

producteur... que l'on ne me revoit pas sympathiser qu'avec les lycéens. En même 

temps,  j'ai  du mal  à savoir  quoi  dire  à ces personnes.  Pour  l'instant,  je n'ai  pas 

vraiment encore de projets vraiment sérieux à vendre, sinon, même à Gondry au 
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cinéma, j'aurais tenté de lui en parler. 

     Pourtant, le jour là, j'y ai sympathisé avec pas mal de personnes, scénaristes 

essentiellement, que ce soient des étudiants qui ont reçu leurs diplômes du CEEA 

(école dont j'ai tenté plusieurs fois le concours) des mains même de Mme Filippetti 

ou encore Nathalie Lenoir, dont je connaissais le blog « Scenario-Buzz », blog ultime 

et essentiel pour tout apprenti auteur voulant rejoindre le milieu.

     Dans ce festival, on y présentait des séries en avant-première mais on y donnait  

surtout des conférences auxquelles j'ai assisté ; la première sur le documentaire, la 

deuxième sur la représentation des femmes dans la fiction et la troisième sur Internet 

représentant  ou  non  un  danger  pour  la  télé...  Le  dernier  débat  étant  pour  moi 

complètement  dépassé,  j'en  suis  parti  au  bout  de  dix  minutes,  énervé.  Si  les 

producteurs n'ont pas encore compris qu'il faut faire avec ce média, on est mal parti.

     Le premier sur le documentaire n'était pas mieux, un membre du public criant aux 

conférenciers qu'ils, je cite, « enculaient le débat » et un producteur anglais sortant 

sa science (à lire avec accent) « Il faut déporter le tournage des documentaires en 

Chine, ça coûte moins cher ». En tout cas, je me serais bien marré tout au long, et ça 

m'a permis de comprendre pourquoi l'on était tellement peu avancé par rapport aux 

pays anglo-saxons.
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Bilan
         

           Le bilan au bout de ce premier mois de stage est globalement positif.  Il faut 

dire que l'on m'avait donné une mauvaise image du poste d'assistant prod'. Une de 

mes copines n'y avait en effet que servi des cafés l'année dernière et m'a avoué s'y 

être bien fait chié. Je lui ai bien évidemment rétorqué que ce n'était pas le genre de 

terme que l'on pouvait utiliser dans un rapport universitaire et donc, de mesurer ses 

propos. D'ailleurs, si elle n'a servi que des cafés, c'est peut-être qu'elle n'était bonne 

qu'à cela. 

     Je pense qu'être assistant dans une petite structure restreint, comme à La Bise 

au Chat, permet d'être beaucoup plus au cœur des événements et offre une 

proximité avec le producteur que l'on aurait pas dans une  grosse boîte comme 

« Europa Corp » par exemple. On se sent beaucoup plus utile car il faut le dire, on 

bosse ! Toutes les fins de journées, j'avais la tête à deux doigts d'imploser à force de 

passer mon temps à lire des règlements de festivals et de remplir le tableau Excel. 

Heureusement assez souvent, mon colloc' m'attendait avec un verre de pastis à mon 

retour, à dix-sept heures.

     Fabien est quant à lui quelqu'un des très compréhensif malgré les idioties que j'ai 

pu faire. Il prend bien le temps d'expliquer et de ré-expliquer les choses jusqu'à ce 

que ça rentre, malgré la nervosité apportée par l'émulation de son travail. Il n'a 

jamais été autoritaire, toujours courtois et respectueux. Je ne restais donc pas tout 

seul dans mon coin, sur l'ordinateur, mais on engageait assez souvent des 

conversations sur des sujets culturelles ou plus professionnelles, ou sur la vie, tout 

bonnement (on a dû regarder « Plus belle la vie » pour le RDV avec France 3).

     

     Puis on se rend vite compte que finalement, que ce soit dans ce milieu 

professionnel ou un autre, peu importe l'âge ou les époques, il y'a toujours les 

mêmes problèmes relationnels, les mêmes disputes, souvent liés à l'égo de telle ou 

telle personne. Lorsque Fabien me parlait de ses histoires, cela me rappelait déjà 

des rencontres ou des événements, que ce soit dans ma promo ou dans d'autres 

projets, tournages auquel j'ai participé. Même des épisodes vécues durant mes 

premières années scolaires, c'est dire !    

     L'humilité et la dérision sont deux qualités que je pense nécessaire pour évoluer 
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dans le milieu et pour ne pas sombrer, accompagné évidemment d'un minimum de 

professionnalisme. Quand un jeune étudiant se prend pour Spielberg et se lance 

dans un  premier court-métrage en pensant qu'il sera directement son chef d’œuvre, 

c'est mal parti. Encore plus s'il ne veut pas entendre les conseils et les critiques, bien 

que constructives, qu'on lui lance. Mais bon, des cons il y'en aura toujours, et ça, 

c'est la conclusion de mon père

     

     En tout cas, j'ai pris plaisir à lire des scénarios. Hormis les journées pros, le reste 

des tâches quotidiennes à accomplir est assez fastidieux et pas forcément 

réjouissant, mais lire et écrire des fiches n'a pas été un problème ; cela me permet 

d'apprendre, les problèmes que j'y remarque sont également les miennes. Je pense 

me tourner par la suite vers des boîtes de production qui rémunèrent cette activité, 

histoire de pouvoir écrire les miens de mon côté... car maintenant, je ne  me vois 

plus quitter Paris pour faire du cinéma, me faire un réseau.

     Je reprends mon stage le 26 Août pour ce deuxième mois. J'ai un petit peu peur 

de m'ennuyer plus que durant le premier. L'autre stagiaire est partie et il me semble 

avoir fait le tour de tout ce que je peux apprendre avec ce producteur. Je me trompe 

peut-être, surtout que nous avons prévu ensemble de nous lancer dans l'adaptation 

d'une nouvelle en scénario. Qui vivra verra. 

     Et ça, c'est la conclusion de ma mère.

(Le logo de la boîte. Si vous êtes intéressés (pour un stage ou autres), plus d'informations et de bonus  

sur le site officiel : http://www.labiseauchat.com/  … un peu de pub ne fait pas de mal)
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