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INFORMATIONS PRATIQUES

jours heuresstagiaires L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO

 DE COURTMÉTRAGE 

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROFILS DES STAGIAIRES

PRÉSENTATION

Cette formation s’adresse à tous ceux et celles in-
téressés par l’écriture de scénario - écrivains, acteurs, 
enseignants, techniciens, réalisateurs, producteurs, 
auteurs ou autres -, désireux d’acquérir des bases en la 
matière ou de les étendre. L’objet de cinéma avec 
lequel on est familier étant à voir et à entendre (le film) 
plutôt qu'à lire (le scénario), les rouages et règles 

implicites de cette écriture ne sont pas forcément bien 
connus. 

L’écriture scénaristique a pourtant des codes et des L’écriture scénaristique a pourtant des codes et des 
usages propres qu’il est bon de connaitre et de pra-
tiquer pour permettre à une idée ou une émotion de 
s’accomplir en images et en sons. Le but de la forma-
tion sera donc d’acquérir certains automatismes pro-
pres à l’écriture en général et de comprendre les enjeux 

de l’écriture scénaristique en particulier, en
 développant des projets associant pratique individuelle 
et travail de groupe. Cet apprentissage se déroulera 
dans le cadre d’ateliers de 10 jours s’appuyant sur 
l’étude des outils et techniques propres aux courts 
métrages. Cet atelier n’aura pas pour objectif de

 produire des scénarios immédiatement réalisables –  produire des scénarios immédiatement réalisables – 
travail de producteur – mais d’augmenter la possibilité 

d’en écrire. 

- La formation est ouverte à tous les auteurs et autrices, 
quel que soit leur niveau d’expérience.
- Les candidats doivent être porteurs d’un projet 
d’écriture.
- Tous les projets peuvent être présentés qu’ils soient 
appuyés ou non par un producteur.

- Comprendre les étapes générales d’écriture d’un 
scénario de court-métrage. 
- Savoir utiliser les outils scénaristiques pour écrire 
un scénario.
- Développer un projet personnel d’écriture de 
scénario.

Intermittents, réalisateurs, artistes-auteurs, écrivains 
et toute personne intéressée par l’écriture de 
scénario.  

Lieu: Toulouse
58 bis, chemin du Chapitre 31100 Toulouse.
Accès: métro arrêt Bellefontaine / bus L4 arrêt 
Cheverry
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