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Qui sommes nous ? 

 
7ème Air est une start up fondée à Nancy en 
2014. Elle regroupe des passionnés du Cinéma, 
de l’Audiovisuel et de l’Animation.  
 
Grâce à son collectif de scénaristes, 7ème Air 
propose des ateliers d’écriture collaborative.  
 
Elle souhaite faciliter la mise en relation entre 
scénaristes, producteurs et diffuseurs. 
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Le   site   internet  

www.7eme-air.com 
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Les bons vivants 
UN   CONSTAT    COMMUN  

 
 
 
Le milieu du Cinéma et de l’Audiovisuel ont besoin 
d’idées neuves.  
 
7ème Air et les Bons Vivants allient leurs compétences 
afin de donner à chacun les outils nécessaires pour 
écrire un scénario.   
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De  l’idée  au  scénario 
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Le roman 

Tom marchait dans la rue, les 
yeux rivés vers le ciel, se 
disant que cette journée ne 
serait finalement pas si mal.  
Il s’interrompit et détourna le 
regard sur sa droite. Un 
homme plutôt âgé, la chemise 
débraillée comme après une 
soirée bien festive, se tenait 
difficilement contre un tronc 
d’arbre qui bordait le trottoir, 
une bouteille de vin à moitié 
vide à la main.  

- « A votre bonne santé les 
Gueux ! Y’a que le rouge qui 
tache ! », brailla l’homme. 

Tom se dit alors que tout le 
monde ne devait pas être aussi 
heureux que lui. 

Séquence X : extérieur, jour, la 
rue: 

Tom marche dans la rue. Son 
regard fixe le ciel. Un grand sourire 
est visible sur son visage.  

Il détourne le regard sur sa droite. 
Un homme se tient contre un arbre, 
une bouteille de vin à moitié vide à 
la main et la chemise mal 
boutonnée. 

L’HOMME (hurlant) 

« A votre bonne santé les Gueux ! 
Y’a que le rouge qui tache ! » 

Tom fixe l’homme, les sourcils 
froncés, grimaçant. 

 

Le scénario 
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EXEM
PLE 
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DIRECTEUR 
CYRIL  HURAUX    06 31 73 45 76 

 
FONDATEUR 

aRTHUR   GOURLOT   07  85  31   11   17 
 

SCENARISTE 
FRANCK  PIZZICOLI  06 76  65  77  06 

 
COMMUNICATION 

ALINE   CHARTON   06   59   13  18  01   
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Merci à tous pour votre participation 
  
Rendez – vous en 2015  pour d’autres ateliers 
 
Excellentes fêtes de fin d’année en attendant !  
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