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LES RENCONTRES DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE AUX IMAGES
une journée autour du scénario

Le scénario est le premier document conçu dans le processus de 
création cinématographique et télévisuelle, sur lequel s’appuient 
tous les métiers qui y participent : producteur, réalisateur, acteurs, 
monteur, chef opérateur, ingénieur du son, régisseur...
Ecrire un scénario, c’est raconter une histoire qui sera ensuite tra-
duite en images, avec des sons, des silences, des personnages, des 
dialogues, une atmosphère, des lieux...
Comment est conçu un scénario ? Comment fait-il vivre un récit et des 
ODQRNMM@FDR���"NLLDMS�RDQS�HK���SNTR�KDR�BNKK@ANQ@SDTQR�CT�ƥKL���"NL-
LDMS�C¤SDQLHMD�S�HK�KDR�¤S@ODR�RTHU@MSDR�CD�K@�Q¤@KHR@SHNM�CŗTM�ƥKL�
que sont le tournage et le montage ? 
-NTR� @KKNMR� @ANQCDQ� @T� BNTQR� CD� BDSSD� INTQM¤D� KDR� RO¤BHƥBHS¤R� CD�
l’écriture scénaristique et l’importance du scénario dans la réalisa-
SHNM�CŗTM�ƥKL

MARDI 18 FÉVRIER  (Cinéma Diagonal de Montpellier)

20h00 : 3URMHFWLRQ�GX�ƩOP�Un beau dimanche de Nicole 

Garcia, en présence de Jacques Fieschi, scénariste.

"D�ƥKL�@�¤S¤�SNTQM¤�OQHMBHO@KDLDMS���,NMSODKKHDQ��5HKKDMDTUD�KDR�,@-
guelone, Palavas les Flots.
Sortie en salles le 5 février 2014.

MERCREDI 19 FÉVRIER (CRDP de Montpellier)

09h00 : Ouverture de la journée

09h30 : Présentation de travaux d’élèves : 

Projection d’un court métrage écrit et réalisé par les élèves de l’éco-
KD�OQHL@HQD�)D@MMD�Cŗ QB��,NMSODKKHDQ

10h00 : Conférence : le scénario de cinéma, analyses comparées

Par Fabien Boully

11h00 : Présentation de travaux d’élèves :

/QNIDBSHNM� CD� Kŗ@C@OS@SHNM� CŗTMD� RB£MD� CT� ƥKL� Persepolis par des 
¤K£UDR�CT�BNKK£FD�%NMSB@QQ@CD��,NMSODKKHDQ

11h30 : Master class d’un scénariste : Jacques Fieschi

La collaboration avec Nicole Garcia.

13h00 : Déjeuner libre

14h15 - 15h30 : Ateliers au choix :

1/ /ś¨FULWXUH�GH�ƩOPV�GRFXPHQWDLUHV���OHV�SDUWLFXODULW¨V
/@Q�$KUHQ@�#H@Y�DS�5HMBDMS�,@QHD

2/ Comment mener un atelier d’écriture avec des élèves ?

Retour d’expériences de réalisations de courts métrages avec des lycéens.
Par Thomas Gayrard et Asifa Bergon

15h45 - 17h00 : Le scénario comme outil de travail :  
KD�ONHMS�CD�UTD�CD�CHƤ¤QDMSR�BNKK@ANQ@SDTQR�@QSHRSHPTDR�@X@MS�SQ@U@HKK¤�
RTQ�KD�ƥKL�Un beau dimanche, de Nicole Garcia.
Par Agnès Alberny, Sébastien Giraud et Ségolène Rocher.

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Soirée du 18/02 : Cinéma Diagonal Capitole

Scéance au tarif habituel de la salle

5 rue de Verdun / 04 67 58 58 10 

Journée du 19/02 : CRDP de l’académie de Montpellier

Entrée gratuite avec inscription préalable sur le site :

 www.crdp-montpellier.fr/rencontres_images/2014

Rue Michel de l’Hôpital  / 04 67 60 04 50

RENSEIGNEMENTS 

Languedoc-Roussillon Cinéma 

Amélie Boulard : 04 67 64 92 57  /  amelie@languedoc-roussillon-cinema.fr 

CRDP

Stéphanie Lacoste : 04 67 60 04 69  /  stephanie.lacoste@ac-montpellier.fr 

Rectorat, DAAC

Vincent Marie : vincent.marie@ac-montpellier.fr

AGNÈS ALBERNY
Directrice de casting, elle était chargée des seconds rôles 
DS�CD�K@�ƥFTQ@SHNM�RTQ�KD�ƥKL�Un beau dimanche.

ASIFA BERGON
Professeur de français au lycée JF Champollion de Lattes. 
Elle a mis en place et encadré plusieurs ateliers de réali-
sation de courts métrages avec ses élèves.

FABIEN BOULLY
,@©SQD� CD� BNME¤QDMBDR� DM� ¤STCDR� BHM¤L@SNFQ@OGHPTDR��
#HQDBSDTQ�CT�,@RSDQ�RB¤M@QHN�DS�¤BQHSTQDR�@TCHNUHRTDKKDR�
à Nanterre. 

ELVIRA DIAZ
1¤@KHR@SQHBD�CD�ƥKLR�CNBTLDMS@HQDR�DS� BGDE�LNMSDTRD�
télévision. 

JACQUES FIESCHI
Critique de cinéma, scénariste, réalisateur et écrivain.
Il a travaillé comme scénariste avec Claude Sautet, Be-
MN©S� )@BPTNS�� .KHUHDQ�  RR@X@R��  MMD� %NMS@HMD�� DMSQD� @T-
tres, et avec Nicole Garcia sur l’ensemble de ses longs 
métrages comme réalisatrice. Il a co-signé le scénario de 
RNM�CDQMHDQ�ƥKL��Un beau dimanche.

THOMAS GAYRARD
Réalisateur, il a tourné de nombreux courts métrages et 
développe aujourd’hui deux projets de longs métrages. Il a 
encadré de nombreux ateliers de réalisation avec des élèves. 

SÉBASTIEN GIRAUD
1DO¤QDTQ�ONTQ�KDR�KNMFR�L¤SQ@FDR�DS�S¤K¤ƥKLR�DM�Q¤FHNM�
+@MFTDCNB�1NTRRHKKNM�� HK� @� DƤDBST¤� KDR� QDO¤Q@FDR� ONTQ�
Un beau dimanche. 

VINCENT MARIE
Professeur d’histoire-géographie et de cinéma au lycée 
/GHKHOOD�+@LNTQ�CD�-©LDR�DS�BG@QF¤�CD�LHRRHNM�"HM¤L@�
 TCHNUHRTDK�ONTQ�K@�#  "�@T�1DBSNQ@S�CD�,NMSODKKHDQ

SÉGOLÈNE ROCHER
Travaille dans la décoration au cinéma, elle était ensem-
AKH£QD�RTQ�KD�ƥKL�Un beau dimanche.
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