« Êtes-vous scénariste ? »
Atelier d’initiation et d’écriture de scénario
à la Bibliothèque des Riches Claires
Animé par Luc Dellisse,
écrivain, scénariste, professeur de scénario

Public : Tous âges à partir de 18 ans

Prérequis :
- Intérêt pour le cinéma et/ou la littérature
- Goût pour l’écriture
Nombre de séances :
7 séances de 3 heures soit 21 heures en tout,
Réparties sur 2 mois (septembre-octobre 2017), à savoir : les samedis matins de 10 à 13 heures : 23,
30 septembre et 7, 14, 28 octobre et 18 et 25 novembre 2017.
Une séance d’information est prévue le 16 septembre 2017 à 10h.
Contenu :
- Initiation aux principes et aux règles du scénario
- Exercices, exemples, discussions
- Comment formuler son histoire
- Écriture d’un court métrage par chaque participant
- Retours, consignes, conseils fournis par le formateur sur les projets
Aboutissement :
Chaque participant disposera au plus tard un mois après la fin du stage proprement dit d’un scénario
complet de court métrage : pitch, personnages, synopsis, continuité dialoguée, sous une forme
professionnelle.
Participants :
- Nombre entre 8 et 12 par formation
- Les candidats devront adresser à la Bibliothèque des Riches Claires une courte lettre de
motivation et un petit CV (par mail bp1@brunette.brucity.be ou par courrier postal : 24
rue des Riches Claires – 1000 ).

- Les inscriptions sont clôturées le 8 septembre 2017
- Gratuit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon réponse (à faire parvenir à la bibliothèque des Riches Claires avant le 8 septembre 2017) :
M./Mme (Nom, prénom)……………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………….

Tél. : …………………………………… Mail :………………………………………………………………………
désire m’inscrire à l’atelier d’initiation et d’écriture de scénario organisé par la Bibliothèque
des Riches Claires (24 rue des Riches Claires – 1000 Bruxelles) de septembre à novembre 2017.
Je joins une lettre de motivation et un petit CV.
Signature :

