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UNE grammaire pour DES histoires
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C I N E M AG I S 2016
L’ECOLE SUPÉRIEURE DE CINEMA

L’esprit Cinémagis
Cinémagis, centre de formation créé en 2010, est implanté en Aquitaine et en
Provence.
Il propose une formation autour des métiers de scénariste, réalisateur, producteur,
opérateur prise de vue, monteur et infographiste multimédia.
Grâce à une solide expérience en formation initiale, Cinémagis propose
aujourd’hui une formation à destination des publics professionnels.
L’esprit Cinémagis, c’est avant tout la pratique au centre de l’enseignement.
L’expérimentation sert alors, avec l’appui des intervenants, à théoriser les savoirs
acquis.
Une fois cette “grammaire“ apprivoisée, les stagiaires détiennent les compétences
suffisantes et l’autonomie pour évoluer dans leur milieu professionnel.
Depuis maintenant plus de deux ans, Cinémagis Aquitaine est agréée par le
Ministère du Travail pour le passage de titres professionnels. Ainsi, la passerelle
entre formation initiale et professionnalisation est effective.
L’ensemble des intervenants sont des professionnels aguerris dans leurs domaines
et envieux de faire partager leurs connaissances et leur expérience. Cette équipe
forge également les premières mailles d’un réseau à parfaire par chacun des
stagiaires pour le développement de leur projet.
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VINCENT RAVALEC
Vincent Ravalec est un écrivain réalisateur
scénariste et producteur français.
Né en 1962 il est l’auteur d’une quarantaine de
livres, romans, nouvelles, bande-dessinées, essais
et poésie, dont Cantique de la Racaille (prix de
Flore), Un pur moment de rock’n’roll, l’Auteur (prix
des bouquinistes), Les filles sont bêtes, les garçons
sont idiots (prix Auchan).
Il a également réalisé de nombreux films, dont
l’adaptation de Cantique de la Racaille, avec Yvan
Attal et Marc Lavoine présenté à Cannes, des
courts métrages, primés à Clermont, une série
Web pour Arte, Addict, primé à Genève, Zéro G,
une expérience interactive sur l’impesanteur, avec
le Centre National d’Etudes spatial, Radio France
et Arte.
Certains de ses livres ont été adaptés au cinéma,
dont 15 ans et demi, avec Daniel Auteuil.
Il est également à l’origine, en collaboration avec
Fredéric Taddeï, de JCVD, avec Jean-Claude Van
Damme.
Il collabore avec de nombreuses productions
comme scénariste, co-scénariste ou consultant,
aussi bien en cinéma, télévision ou transmédia.
Il travaille actuellement comme auteur réalisateur
sur une fiction en réalité virtuelle à laquelle
participe Mathieu Kassovitz.
Il écrit également des chansons, notamment
pour Johnny Hallyday (Sans pour Sang, disque de
diamant).
Il intervient comme formateur dans des stages et
des écoles de cinéma à propos de l’écriture.
Son dernier livre paru, au printemps 2016, s’intitule
Bonbon Désespéré.
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INTERVENANTS

VINCENT RAVALEC
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OLIVIER POUJAUD
Olivier Poujaud est scénariste, réalisateur,
producteur et directeur de Cinémagis.
Ses premières expériences se forgent dans les
effets visuels et l’amènent à collaborer à de
nombreuses productions.
Il supervise ensuite les effets visuels d’une
quinzaine de films dont Vidocq en indépendant.
Il crée la société Froggy en 2001 et signe de
nombreux longs métrages et téléfilms en effets
visuels. Puis, il rejoint la Moving Picture Company
pour superviser une partie des effets visuels du
deuxième volet d’ Harry Potter et de Meurt un autre
jour.
Présent sur les plateaux, il travaille comme
réalisateur deuxième équipe sur Mindhunter, La
jeune fille et les loups ou Musée haut, Musée bas par
exemple.
Il co-écrit, réalise et co-produit 1910, Paris sous
les eaux, docu-fiction diffusé en 2015 et travaille
actuellement à un projet similaire autour de
l’éruption du Mont Pelé à la Martinique et d’autres
projets de longs métrages.
Il développe d’autres projets personnels : 1812,
une histoire russe (Opéra rock) Strange World
(moyen métrage)...
Il est intervenu à la Femis et dans le groupe
ESRA avant de fonder en 2010 l’école de cinéma
Cinémagis qui produit le premier long métrage
étudiant en 2013. Et en produit chaque année un
nouveau.
Il accompagne également ces productions
étudiantes dans les festivals et appels à projet.

OLIVIER POUJAUD
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PUBLIC CONCERNÉ
“Scénario“ s’adresse à des professionnels ayant déjà une expérience de l’écriture, auteurs, ou auteurs
réalisateurs désireux d’approfondir leur technique à travers un training dense et précis, scandé par
des évaluations permettant de valider les acquis.
Il peut être suivi par des co-scénaristes, ou par des couples auteurs/auteurs-réalisateurs.
Il prépare également au travail en pool et au pitch à destination du marché anglo-saxon.
Les participants ont un projet d’écriture entamé (pitch ou versions déjà abouties) demandant encore
une réflexion et un travail.
Le stage concerne avant tout l’écriture cinématographique mais il est également pertinent pour des
formes télévisuelles, littéraires, BD, trans-média ou réalité virtuelle.

OBJECTIFS
Acquisitions fondamentales
Essentiel de la “grammaire“ scénaristique : personnages, mécanique, histoire, fils, décor...
Capacité à comprendre, formuler et expliquer ses choix personnels, son sujet et son adéquation à un
projet cinématographique ou audiovisuel.
Capacité à évaluer la “faisabilité“ du projet en regard des réalités de production : critères pratiques,
économiques, juridiques.
Approfondissement du processus d’écriture : courbe narrative, forces et faiblesses : scène emblématique
et “ventre mou“, justesse des dialogues...

Avancée des projets personnels de scénario des stagiaires
- Pour les stagiaires venus avec un pitch : une arche d’histoire
- Pour les stagiaires venus avec une première version non aboutie ou bancale : une version présentable

INTERVENANTS
Vincent Ravalec : Scénariste / Réalisateur / Auteur
Olivier Poujaud : Scénariste / Réalisateur / Producteur / Directeur de Cinémagis
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INFOS PRATIQUES
Durée totale du stage : 20 jours (150 heures)
Durée hebdomadaire : 37 heures, du lundi au vendredi
9h30-13h / 14h-18h (17h, le vendredi)
Effectif : 6 à 10 participants
Coût : 4600 euros HT

150 h
d’enseignement

6 à 10
participants
2
sessions

Date des sessions
Du 5 au 30 septembre 2016, Mont de Marsan (40)
Du 28 novembre au 23 décembre 2016, Martigues (13)

Lieu des sessions
Cinémagis Aquitaine
Place Marguerite de Navarre
40 000 Mont de Marsan
Cinémagis Provence
Provence Studios
7 Boulevard Maritime 13500 Martigues

4600 € HT
Contact
Cinémagis Aquitaine, place Marguerite de Navarre
40 000 Mont de Marsan
Marianne Warnet
05 58 75 74 90 / 06 88 08 74 33
info@cinemagis.fr
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La méthode de travail mise en avant dans ce stage est le fruit
de trente ans d’expérience dans l’écriture, qui sera également
déployé dans un livre à venir par Vincent Ravalec.
Elle reprend les observations acquises au cours de ses expériences
professionnelles, aussi bien en tant que scénariste, consultant ou
lors de ses interventions dans des stages et des écoles.
Elle essaie de mettre en avant la concrétisation de l’écriture,
activité par définition solitaire, en la reliant à un échange constant
qui soit fructueux, ce qui n’est pas toujours le cas en situation
réelle, souvent faute de rigueur et d’écoute.
Elle essaie également de concevoir un design de développement
simple qui respecte à la fois le scénariste, et à la fois le projet,
en traçant des lignes de fondamentaux sur lesquels revenir en
permanence et s’appuyer.
Elle privilégie à la fois la créativité personnelle, comme
l’acceptation d’un apport extérieur.
Elle essaie également d’être au plus près de la réalité
professionnelle bien connue des deux intervenants.
Elle est à la fois formelle, s’appuyant sur une théorie et des savoirs
connus, comme originale dans sa conception toujours unique de
l’auteur et de son écriture.
Il est très important de penser ce stage comme un training se
rapprochant au plus près de la réalité professionnel, du contexte
d’un développement dans la production d’aujourd’hui.
C’est ce qui en fait sa spécificité.
Il ne développe pas de grandes idées générales sur la narration,
qui sont à priori acquises, mais pointe la cœur de l’activité de
scénaristes.
C’est un stage d’entraînement et de perfectionnement pour des
coureurs de fond déjà entraînés. En cela il se démarque de la
majorité des stages autour du scénario. Il est cependant également
tout à fait profitable à des auteurs débutants, à partir du moment
où ceux-ci peuvent justifier d’un début d’expérience.

MOYENS
TECHNIQUES

Poste de travail
Mac ou PC
Final Draft / CeltiX

Salle de projection
TV et/ou
vidéo-projecteur

Tableau blanc,
matériel d’affichage

Matériel de reproduction
imprimatne,
photocopieuse

Exemples de scénarios
produits et non produits,
repères bibliographiques
fournis aux stagiaires

Il s’agit de proposer à chaque stagiaire une expérience non
pas théorique, mais concrète, se rapprochant de la réalité
professionnelle.
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SEMAINE 1 / FONDATIONS

Pitch de chaque projet. Analyse des potentiels.
Évaluation de la structure. Enjeux et trajectoires des personnages.
L’écriture d’un scénario demandant évidemment un travail personnel d’imagination,
il est demandé au stagiaire d’arriver avec une idée. Cette idée peut être plus moins
aboutie, le fait qu’il y ait des disparités entre les participants n’ étant pas contre
productif, mais au contraire permettra le cas échéant d’intervenir sur un scénario à
différents stades de son développement.
Le premier jour, l’idée de chacun est d’abord pitchée devant le groupe.
Elle est ensuite évaluée selon différents critères.
Force du concept
Originalité
Direction intrinsèque induite par la trame
Clarté du pitch
Impact de la proposition
Cet exercice fait aujourd’hui partie du travail de l’auteur, à qui l’on demande de
pouvoir expliquer le projet, qu’il en soit à l’origine, ou qu’il ait rebondi sur une
commande d’un producteur.
Il va également permettre à chaque participant de doser son intervention.
Un scénario est aujourd’hui au cours de son développement passé au crible par
de multiples intervenants. Tout scénariste est également un jour ou l’autre appelé à
intervenir sur un scénario qu’il n’a pas initié.
Ces phases de développement font partie intégrante de la difficulté de l’exercice
scénaristique, et demande de savoir maîtriser ses commentaires, d’être pertinent
dans ses propositions. De savoir être inventif, tout en sachant être à l’écoute.
Il demande également, pour celui qui reçoit critiques et suggestions, d’être capable
de les entendre et d’y effectuer un tri fructueux.
A l’issue de ce premier retour une analyse plus poussée est entreprise, permettant
d’éprouver mieux encore la solidité des fondations.

SEMAINE 1
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SEMAINE 1 / FONDATIONS

Les fondamentaux sont étudiés à travers trois questions.
Qu’est-ce qui va mouvoir mes personnages ?
Quelle est la mécanique à laquelle ils se confrontent ?
Quelle est l’histoire que j’ai envie de raconter ?
Ces questions simples et basiques, souvent évacuées lors des méandres d’un
développement permettront ensuite d’aborder plus avant le détail de chaque
histoire.
En passant du temps sur chaque idée, tous les stagiaires ont ainsi l’occasion de
disséquer les étapes primordiales de l’écriture :
Le fil potentiel de l’histoire. Comment se tient-il ? Est-il en accord avec la réponse
à nos premières questions ? Sert-il le film que nous avons en tête ? Est-ce pertinent
de le raccorder avec les grandes structures narratives décrite dans les guides de
scénarios ? Son degré d’originalité. Ses potentiels inexploités.
Les fils secondaires. Comment s’entremêlent-ils avec le fil principal sans le
parasiter ? Doit-on le renforcer ? En créer un s’il n’existe pas ?
Le personnage principal. Usuellement, on considère que le personnage principal
est celui qui est modifié par l’aventure qu’il va vivre. Est-il suffisamment existant ?
Avec assez de potentiel dans son caractère ? Doit-il rester grand et beau alors que
petit et bossu serait un plus pour notre propos ?
Les personnages secondaires. Sont-ils à leur place ? Suffisamment présents ? Quel
est leur rôle ?
Le décor. Mettre le Père Noël avec ses rennes dans le désert ou Marius au Pôle
nord crée des changements qui peuvent bouleverser et parfois positivement une
histoire.
Le dernier jour est consacré à la rédaction d’un synopsis.
Cette première semaine est très dense. Elle demande une grande concentration, de
pouvoir jongler avec ses propres idées, comme de réagir sur celles des autres. Mais
de se pencher sur le travail des autres permet de comprendre qu’il y a des lignes
de forces dans un scénario qui peuvent rarement être éludées. Si nos personnages
flottent, il y a de grandes chances que notre spectateur s’ennuie. Si on se trompe
de genre par rapport à son ambition de départ, peu de chance que l’on emporte
l’adhésion des foules.

SEMAINE 1
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SEMAINE 2/ ÉCRITURE

Si la première semaine a été intense, la deuxième le sera tout autant, mais de façon
plus ludique, car l’écriture va réellement commencer.
Une par une les idées vont être développées, avec cette fois tout l’attirail classique
du scénariste.

Un mur de post it, des fiches personnages, un tableau blanc sur lequel
on va dérouler nos « fils ».
Fil noir, fil rose, intrigue secondaire, décor, enjeu, résolutions.
Chaque stagiaire va commencer à poser les briques de sa trame, sous le regard
du responsable pédagogique, qui interviendra en temps réel et servira de starring
partner.
Ce travail est individuel. Il occupe les deux premiers jours de la semaine.
Puis le troisième jour est consacré à l’écriture d’un synopsis plus développé, presque
un petit traitement, d’’environ 5/6 pages, accompagné des fiches personnages.

Mise en commun

La matinée du quatrième jour voit les stagiaires prendre connaissance de chaque
projet, sur lesquels ils doivent rédiger un mémo, sur le principe des mémos de
lectures qui se font dans les commissions ou les productions.
L’après-midi est consacré au feed-back et aux suggestions.
Une histoire fonctionnant comme un écosystème, chaque proposition sera étudiée,
avec ce qu’elle implique et ce qu’elle peut perturber ou ajouter dans le projet.
Le cinquième jour permet de faire des ajustements, et de livrer cette fois un mini
traitement abouti comportant le fil de l’histoire, l’enjeu des personnages, un début,
un milieu, une fin, une couleur, quelques scènes fortes.
Il demande également, pour celui qui reçoit critiques et suggestions, d’être
capable de les entendre et d’y effectuer un tri fructueux.
A l’issue de ce premier retour une analyse plus poussée est entreprise, permettant
d’éprouver mieux encore la solidité des fondations.

SEMAINE 1
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SEMAINE 3 / EXPERTISE ET POTENTIEL

Faisabilité du projet
Cette troisième semaine mettra les stagiaire en retrait de l’écriture.
C’est une étape utile pour mesurer l’ampleur du travail effectué et faire naître un
regard critique et constructif sur leur scénario.
Elle sert à évaluer la faisabilité du projet. Nous mettrons en perspective des projets
d’ambition similaire et les difficultés rencontrées pour leur financement ou leur
concrétisation.
Durant la semaine, un rapide dépouillement sera réalisé sur chacun des scénarii.
Résultera de cette étape, un budget estimatif qui donnera un éclairage réaliste du
projet.
Cette analyse prendra deux jours complets.
Seront étudiées les possibilités de financement nationaux et régionaux ainsi que
des financeurs privés.
Le troisième jour étudiera les éventuelles difficultés de réalisation du film (
technique, artistique ou logistique) et mettra les stagiaires en situation d’analyse
d’une réécriture pour des besoins de mise en scène ou de production.
Nous étudierons sur tous les projets l’impact du changement sur la dramaturgie, le
style, les personnages en fin de semaine. Une bonne compréhension des demandes
possibles d’un producteur ou d’un réalisateur permettront au stagiaire de défendre
leur écrit et d’appréhender la réécriture avec une bonne expertise.
Les stagiaires décèleront le potentiel de leur histoire et devront à l’oral défendre
et justifier leur choix d’écriture.

SEMAINE 3
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SEMAINE 4 / FINALISATION

Ajustements et gestion des doutes, solidité du mur
La troisième semaine ayant servi de sas de maturation, il est temps pour chacun de
revoir sa copie avec un léger recul.
Le matin du premier jour est consacré aux ajustements, à la gestion des doutes, qui
sont inévitables et aux rajouts éventuels.
Ce moment permet aussi d’éprouver la solidité du mur que l’on a construit.
Pour ce faire un graphique du futur scénario est réalisé, permettant de visualiser la
courbe d’intensité des scènes par apport au style de film envisagé.
Cette modélisation de la courbe narrative est une façon simple de se rendre
compte si le futur scénario comporte ce fameux « ventre mou » qui est l’ennemi
de tout scénariste.
Elle est aussi un atout précieux pour conserver une vision global, indispensable à
la mise en musique. Scansion, rythme, boostage de certaines scènes, apparaîtront
de façon plus évidente.

Scène emblématique et dialogues
Vient ensuite la dernière étape. Le choix d’une scène emblématique qui va être
dialoguée. La scène est d’abord passée au crible sur ce que l’on attend d’elle. Sur
sa tonalité, ce qu’elle doit exprimer, en émotion, et en information.
La rédaction des dialogues est effectuée.
Puis les dialogues sont « joués » avec les autres stagiaires, ce qui permet d’en
éprouver la justesse.
Fait-on mouche ? Est ce cohérent avec nos personnages ?
Le dernier jour est consacré à la séance de pitch. A destination de décideurs français d’abord. Puis à destination de décideurs anglo-saxons.

SEMAINE 3
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ÉVALUATION

Evaluations heddomadaires sur les notions,
concepts et méthodologies
Fondations
Capacité à proposer un pitch fécond,
portant en germe les prémices d’un scénario
Capacité à le verbaliser
Capacité à l’analyser
Capacité à analyser des projets parallèles
Ecriture
Finesse de rédaction
Méthodologie d’écriture
Pertinence des propositions sur les projets parallèles
Cohérence du traitement
Expertise et potentiel
Présentation du projet
Capacité à exposer et défendre ses choix
et son point de vue

Évaluation finale
Bonne intégration de la méthode de travail
Capacité à développer une idée
Réussite et avancée globale du projet entrepris
Capacité à travailler dans un pool de scénaristes

Cinémagis Aquitaine
place Marguerite de Navarre
40 000 Mont de Marsan
Marianne Warnet
05 58 75 74 90
06 88 08 74 33
info@cinemagis.fr
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