
SERIAL TREK 2023
Appel à candidatures

Jusqu'au 22 janvier 2023

Écriture d'une pré-bible d'un
projet de série encadrée par
des professionnels de l'écriture
de série et de la production. 
3 sessions en immersion dans
le Lot et les Cévennes, 1
session lors du festival Série
Séries de Fontainebleau. 

FORMATION EN RESIDENCE

INFOS ET CANDIDATURES
www.passerellesecritures.com

D'Avril 2023 à Octobre 2023



Pré requis : 
Démontrer une expérience significative en écriture de fiction et une appétence particulière
pour l’écriture de série. Être porteur.teuse d’un projet de série. Binômes d’auteurs
bienvenus.

Objectifs pédagogiques :
• Maîtriser les enjeux de la spécificité de l’écriture sérielle 
• Retranscrire la promesse de série dans sa pré-bible et sensibiliser à son univers visuel et
sonore
• Caractériser ses personnages
• Structurer ses arches narratives
• S’approprier une méthodologie de réécriture
• Expérimenter le travail collectif sur le modèle de la writers room
• Se confronter aux retours de ses pairs et de professionnels
• Appréhender les exigences du marché de la série
• S'exercer à défendre son projet et à se connecter au milieu professionnel
 
La formation aboutit à une pré-bible d’une douzaine de pages d’un projet de série. 
Une étape se déroule au festival Série Séries de Fontainebleau.

Prochaines dates : 1ère session : du  04 au 15 avril 2023 / 2ème session : du 29 au 30 juin
2023 (dates à confirmer en fonction du festival Série Séries de Fontainebleau). / 3ème
session : du 19 au 23 septembre 2023 / 4ème session : du 10 au 14 octobre 2023.

Tarif : 5215€ T.T.C - ayants droits OPCO (AFDAS, POLE EMPLOI...).  

Quels que soient vos droits, contactez-nous afin que l’on étudie votre situation particulière et
que l’on vous propose une solution adaptée.

DESCRIPTION

https://passerellesecritures.com/contact/


L’objet du mail doit être : 
CANDIDATURE SERIAL TREK – NOM / Prénom - Titre du projet

Un seul fichier pdf comportant le titre du projet et le nom de l’auteur.trice (poids max : 2Mo) :
- Fiche d'inscription (délivrée sur demande par email)
- Concept de la série (2 pages min, 5 pages max)
- Note d'intention (1 page max)
- Lettre de motivation (1 page max)
- CV de l'auteur.trice
- Biographie de l'auteur.trice (5 lignes max)

Lien de téléchargement wetransfer du fichier vidéo dans le corps du mail :
Vidéopitch résumant le projet et les motivations de l'auteur.trice (sans montage, format
quicktime ou mp4, max : 3 minutes, poids max : 100Mo)

Pièce jointe à part : photo de l'auteur.trice (format jpeg)

TOUT DOSSIER NON CONFORME NE SERA PAS LU

DOSSIER DE CANDIDATURE
A envoyer par mail à : passerellesecritures@gmail.com

AVANT LE 22 JANVIER 2022 MINUIT



Baptiste FILLON

Baptiste Fillon est écrivain et scénariste. Il a publié son premier roman, Après
l’équateur, chez Gallimard. Son deuxième ouvrage, sur Le Havre, sa ville natale,
est en cours de publication. Il travaille aussi sur le Moyen-Orient. Il est le co-
créateur de De grâce, une série de 6x52’, qui sera diffusée en 2023 sur Arte et
dont il a écrit l'intégralité des épisodes, avec son co-auteur. La série est réalisée
par Vincent Mael Cardona, César 2022 du meilleur premier film pour "Les
magnétiques" et interprétée notamment par Olivier Gourmet, Astrid Whettnall,
Margot Bancilhon, Pierre Lottin, Panayotis Pascot, Eliane Umuhire et Gringe. Il
développe également une série fantastique pour Canal Plus et collabore à
plusieurs projets de séries, notamment avec UGC, Kwai et Elephant.

Judith Godinot a étudié les lettres modernes et l'anglais à Lyon puis à New
York avant de se tourner vers le cinéma. Elle a appris l'écriture de scénario au
master Pro de Nanterre avant d'entrer à la Fémis, pour 4 ans. Depuis sa sortie
de l'école, elle a écrit entre autres le premier long métrage de Marguerite
Abouet (la Belle vie, produit par la chauve souris), la série 10x26 Nu, d'Olivier
Fox (diffusée sur OCS), la série Brigade Mobile de Fanny Sidney (en ligne sur
Arte.tv) et a co créé avec Hadrien Cousin la série Aspergirl (bientôt sur OCS).
Actuellement, elle co écrit avec Robinson Latour la série Mif pour France Tv
slash et les arches de la saison 2 de Toutouyoutou avec ses créateurs, Maxime
Donzel et Géraldine de Margerie.

Judith GODINOT

Consultant

Consultante


