
Nouvelles de l’atelier script 
 
 

Cet atelier a pour but de nous faire travailler 
sur  toutes les étapes chronologiques d’un 
film. 
Nous espérons ainsi être mieux préparés pour 
le tournage. 
  
Comme nous pensons avoir compris le 
principe de la réalisation du Pitch, du synopsis 
et du scénario, nous sommes partis d’un 
scénario déjà bien élaboré. 
 
En fait, nous avions au départ trois scénarii 
sur le même sujet (Yves, Janine et Catherine) 
et Janine les a reformatés en un seul.  
 
Après avoir discuté de la difficulté, d’une part 
de trouver un des lieux de tournage (cabinet 
dentaire) et d’autre part de trouver un 
musicien et des acteurs, nous avons évoqué la 
possibilité de modifier le scénario. 
 
 Mais pour la plupart d’entre nous, ces 
changements déséquilibreraient le scénario. 



Nous l’avons donc gardé tel quel et Jacques a 
étoffé la fin pour lui donner du rythme.  
 
Nous allons donc passer aux deux étapes 
suivantes, à savoir :  

-la continuité dialoguée qui s’adresse aux 
acteurs. 

-le séquencier qui détaille l’enchaînement 
des séquences. Il devra permettre de faire le 
pré-minutage et devra servir de base au plan 
de travail en détaillant le tournage par décor. 
(Infos puisées dans la formation FFCV de 
Pascal Bergeron) 
 
Les prochains ateliers seront consacrés quant 
à eux au story board et au découpage 
technique.  
 
Mais ne brûlons pas les étapes 😜 
 
Parallèlement, nous travaillons sur le même 
scénario dans l’atelier décors et repérages.  
 
Janine a repéré et photographié certains lieux 
à Aix-les-Bains qui pourraient convenir pour 
le tournage.  



De son côté, Jacques aurait trouvé un dentiste 
qui serait prêt à nous laisser tourner dans son 
cabinet. C’est une très bonne nouvelle. 
Si cela se confirme nous aurons vaincu une 
grosse difficulté.  
 
Nadira  a fait la connaissance lors de son stage 
d’une comédienne qui pourrait nous mettre 
en relation avec d’autres comédiens 
bénévoles. C’est également une très bonne 
nouvelle. Je vais très vite faire un mail pour lui 
présenter le club et lui parler de notre projet. 
 
 Reste à trouver un musicien, violoniste de 
préférence. 
 
 
A suivre ……. 
 
 
 
Catherine 


