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Le paradoxe du scénariste 
par Martin Drouot 

Jeudi 25 janvier 2018 de 9h à 12h 

 
 8h30 Accueil des participants et émargement  

(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h30 et 9h) 
9h / 12h Intervention  
 
« Le scénario, sitôt le film tourné, n’existe plus. Il disparaît dans les limbes, est oublié par tous, 
effacé par la tempête chaotique du tournage. Pour preuve, qui se souvient du nom des 
scénaristes ? Jean-Claude Carrière, Tonino Guerra et Jean Gruault sont des exceptions qui 
surnagent d’un océan de noms méconnus. L’expression de « caméra-stylo » révèle bien que 
l’écriture au cinéma, c’est celle du réalisateur. Quelle place dès lors est laissée au scénario ? 
Celle d’une sous-écriture ? D’un brouillon ? Ou peut-être d’une promesse, d’un rêve ? Car le 
scénario est nécessaire à la fabrication du film, pour trouver des financements bien sûr, mais 
aussi pour qu’un réalisateur réfléchisse à ce qu’il veut filmer.  
Je vous propose d’entrer avec moi dans la cuisine du scénariste : penchons-nous sur quelques 
techniques pour mieux saisir la particularité d’une écriture où règne l’éphémère mais qui 
cherche – modestie suprême ou orgueil caché – à disparaître derrière ce qui constitue l’âme du 
cinéma : l’incarnation. » 
 

Martin Drouot est diplômé de la Fémis, département scénario. À côté d’écritures variées (fiction, 
documentaire, animation, jeu vidéo), il intervient régulièrement comme formateur dans le cadre 
de dispositifs d’éducation à l’image et d’ateliers pratiques. Il a par ailleurs réalisé trois courts 
métrages de fiction, ainsi qu’un documentaire pédagogique autour de Camille redouble 
pour Lycéens et Apprentis au cinéma en Île-de-France (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry Jousse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h / 17h Intervention  
 
« Un film, ce n’est pas des mots sur du papier. Ce sont des corps qui bougent, des regards, des 
voix, des décors, une lumière... Pourtant, pour convoquer tous ces éléments devant une caméra, 
on doit d’abord les écrire. Comment s’y prend-on ? Comment de l’idée initiale parvient-on à 
écrire un scénario de plus de 100 pages ? Comment créé-t-on des personnages ? Comment 
invente-t-on leur histoire ? Et comment, par cette histoire, fait-on sens ?  
À travers Diamant noir d’Arthur Harari, scénario auquel j’ai collaboré, je vous propose de 
plonger avec moi dans l’histoire d’une écriture. L’exemple de ce film a ceci de particulièrement 
intéressant qu’il fût écrit à plusieurs mains : les regards successifs qui ont accompagné le 
réalisateur sont révélateurs des différentes étapes par lesquelles passe l’écriture d’un scénario. » 
 
Diplômée de la Fémis en scénario, Agnès Feuvre a d’abord été scripte pendant dix ans (auprès 
d’Olivier Assayas, d’Arnaud Desplechin, de François Ozon, de Nicole Garcia ou d’Emmanuel 
Bourdieu) avant d’être scénariste pour Arthur Harari, Anna Novion, Elie Wajeman… Elle a aussi 
réalisé deux courts-métrages, dont À mains nues, Grand Prix au Festival de Pantin et sélectionné 
à la Quinzaine des réalisateurs.  
  

 

Le scénario, un objet toujours en mouvement 
par Agnès Feuvre, scénariste et réalisatrice 

Jeudi 25 janvier 2018 de 14h à 17h 

 
 

JOURNÉE 1 – JEUDI 25 JANVIER : DANS LA CUISINE DU SCENARISTE 
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Fiction du réel 
par Boris Lojkine, réalisateur et scénariste 

Vendredi 26 janvier 2018 de 9h à 12h 

 
 

Vendredi 26 janvier 2018 de 9h à 12h 

 
 

14h / 17h Intervention  
 

« Plus de la moitié des films sont des adaptations. Cela rassure les producteurs qui se mêlent 
moins de l’écriture et laissent donc parfois davantage de liberté aux scénaristes. Mais qu’est-ce 
qu’une bonne adaptation ? Est-ce une adaptation fidèle ? Ou au contraire faut-il toujours 
trahir l’œuvre originale ? Y a-t-il des équivalences entre littérature et cinéma, une méthode à 
suivre ? Ou est-ce, à chaque fois, une première fois ?  
Je vous propose d’aborder ces questions à partir de mes expériences personnelles, notamment 
La Moustache de Emmanuel Carrère (2005) d’après son propre roman, La Religieuse (2010) de 
Guillaume Nicloux d’après Diderot, et aussi mon travail avec Marguerite Duras. » 
 

Jérôme Beaujour est écrivain, scénariste et réalisateur. Il est un collaborateur régulier de Pascal 
Bonitzer, Guillaume Nicloux ou encore Benoît Jacquot (La Fille seule, Le 7ème ciel). Il vient 
d’ailleurs d’écrire avec ce dernier un Casanova. Jérôme Beaujour a participé à de nombreuses 
adaptations et a réalisé plusieurs documentaires autour de l’œuvre de Marguerite Duras.  
 

8h30 Accueil des participants et émargement  
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h30 et 9h) 
9h / 12h Intervention   
 
 

« Comment écrit-on un scénario de fiction quand on aime avant tout le réel ?  
Pour moi, écrire un film, c'est d'abord m'immerger dans un monde : comprendre ses codes et 
ses enjeux, apprendre sa langue, épouser le point de vue de ceux qui y vivent. Je lis, je fais du 
terrain, je m'efforce de comprendre à la manière d'un anthropologue. Je ne conçois pas de 
travail d'écriture sans ces recherches préalables.  
Le véritable travail scénaristique commence après, dans la transformation du sujet en histoire.  
Comment s'effectue le mariage entre fiction et documentaire ? Comment plier la réalité aux 
règles de la dramaturgie ? Comment imposer de la fiction sans céder à l'artifice ? 
À travers mes deux expériences personnelles d'écriture cinématographique (l'écriture de Hope, 
ma première fiction, et de Camille, mon prochain film), j'essaierai de vous faire partager mes 
questionnements pendant cette étape, la plus longue et peut-être la plus difficile, dans la 
fabrication de mes films. » 
 

Boris Lojkine a enseigné la philosophie avant de commencer à faire des films. À la fin de sa thèse, 
il décide de tout plaquer et part au Vietnam où il réalise deux films documentaires, Ceux qui 
restent et Les Âmes errantes, qui racontent, côté vietnamien, le deuil impossible des hommes et 
des femmes dont la vie a été traversée par la guerre. Avec Hope, sa première fiction, sortie en 
salles en 2015, il change de continent pour se plonger dans l'Afrique des migrants. Boris Lojkine 
prépare actuellement une fiction basée sur l'histoire vraie de Camille Lepage, cette jeune photo-
journaliste française tuée en Centrafrique en 2014. 

 

Adapter, dit-il 
 par Jérôme Beaujour, écrivain, réalisateur et scénariste 

Vendredi 26 janvier 2018 de 14h à 17h 

 
 

JOURNÉE 2 – VENDREDI 26 JANVIER : AUX SOURCES DES HISTOIRES 
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- Scénario et réalisation : modes d’emploi ?,  Frédéric Sojcher et Luc Jabon, Paris : Nouveau 
Monde édition, 2016. 
- L’atelier du scénario : éléments d’analyse filmique, Anne Roche, Marie-Claude Taranger, Paris : 
Dunod, 1999. 
- L’adaptation cinématographique et littéraire, Jeanne-Marie Clerc, Monique Carcaud-Macaire, 
Paris : Klincksieck, 2004. 
- Construire un récit, Yves Lavandier, Paris : édition Le clown et l’enfant, 2016. 
- Story : écrire un scénario pour le cinéma et la télévision, Robert McKee, Paris : Colin, 2017 
- L'Anatomie du scénario, John Truby, Paris : Michel Lafon, 2017. 
 
 
 
 

CINÉMAS INDEPENDANTS PARISIENS 
135, rue Saint - Martin - 75004 PARIS - TÉL: 01 44 61 85 53  -  www.cip-paris.fr 

 
Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France permet aux élèves inscrits dans les lycées et les Centres 
de Formation d’Apprentis franciliens de découvrir en temps scolaire des œuvres cinématographiques 
exigeantes présentées en version originale et en salle de cinéma. Cinq films sont proposés parmi lesquels 
les enseignants peuvent composer leur programmation de trois titres minimum.  
 
La formation des enseignants et des équipes des salles sur les films programmés et plus largement sur le 
cinéma constitue la clé de voûte de l’opération. Elle est conçue et organisée par la coordination 
régionale, en partenariat avec les délégations académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
des rectorats. 
 
La région Île-de-France, le CNC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et les rectorats de 
Créteil, Paris et Versailles se sont associés afin de mettre en œuvre le dispositif Lycéens et apprentis au 
cinéma en Île-de-France.  
 
La coordination en 


