
 
 
 

Rencontre régionale 
 

Écriture de séries & éducation aux images 
 

Jeudi 29 septembre 2022, de 14h30 à 19h30 
Au festival Cinéma d’Automne, Castelnaudary 

 
 
 

Programme de l’après-midi :  
  
À la Halle aux grains 
 
14h30 : Présentation du Défi "Écris ta série"  
Bilan de la première année du Défi "Écris ta série" et présentation de l'édition à venir. 
Par Virginie Risch, chargée de développement des opérations d’éducation aux images au 
CNC, et notamment du Défi national "Écris ta série". 
 
 
15h15-17h30 : Présentation de 4 projets de séries 
Écrits par des jeunes et accompagnés par des scénaristes, dans le cadre du Défi Écris ta 
série 2021-2022 en Occitanie 
 
J’ai raison 
Intervenant : Jérôme Piot   
Projet coordonné par les Foyers Ruraux du Lot.  
Avec une classe de 2nde en option cinéma audiovisuel, lycée Léo Ferré à Gourdon (46) 
encadrés par leur enseignant Rémi Vallejo.  
Le parcours de Jérôme Piot s’articule autour de l’écriture de scénario et de la 
transmission. Depuis les années 2000, il conjugue les métiers de scénariste cinéma/BD, 
formateur en écoles de cinéma, et médiateur dans le domaine de l’éducation aux images. 
 
Les six doigts de la main 
Intervenant : Tommy-Lee Baïk   
Projet coordonné par Occitanie films.   
Élèves de l'internat du lycée Raymond Savignac, Villefranche-de-Rouergue (12) encadrés 
par leur assistante d'éducation Sarah Rami. 
Tommy-Lee Baïk est scénariste, réalisateur, producteur et comédien. Il a notamment été 
comédien dans le téléfilm Jonas de Christophe Charrier en 2018. En 2019, il est créateur 
et interprète de la série digitale Poètes. 
 



Eudaimonia   
Intervenant : Cédric Perrin   
Projet coordonné par La Nouvelle dimension.   
4 élèves sur le hors temps scolaire à Florac (48), encadrés par l'animateur Pierre 
Audebert. 
Cédric Perrin a été scénariste pour la télévision pendant 15 ans, en travaillant sur des 
séries jeunesse, policière... Il a co-créé une série quotidienne pour M6 et signé près 
d'une centaine de scénarios de dessins animés. Il a également enseigné la dramaturgie 
pendant 10 ans. 
 
Over heaven crew   
Intervenant : Christian Dauteuille  
Projet coordonné par l’association La Trame.  
3 élèves du lycée des Arènes de Toulouse (31) sur un temps péri-scolaire.  
Christian Dauteuille est scénariste et formateur en écriture scénaristique depuis plus de 
trente ans. Il a participé à fonder l’Association des Scénaristes d’Occitanie. Il travaille 
actuellement à plusieurs projets de long métrage et de séries.      
Baptiste Martin, réalisateur et scénariste, interviendra à ses côtés, en tant que 
coordinateur du projet Écris ta série pour La Trame. 
 
 
Rencontre et projection  
Au cinéma Véo Castelnaudary 
 
18h : ReuSSS  
Projection de deux épisodes de la série ReuSSS 
Avant-première   
En présence de la comédienne Ines Ouchaaou et du scénariste Jérôme Larcher 
 
Série 10 x 20min réalisée par Mohamed Chabane & Théo Jourdain (production : Lizland 
films), tournée en Occitanie et récompensée au festival Séries mania 2022 avec le prix 
d'interprétation pour les 3 comédiennes : Assa Sylla, Charlie Loiselier, Ines Ouchaaou.  
 
Après la projection, un moment convivial autour d'un verre viendra clôturer la journée. 


