
 

 
 
 

L’agence Tome 2 est missionnée par la Région Grand Est pour accompagner douze 

auteurs régionaux dans leur projet d’adaptation audiovisuelle lors d’une formation 

collective et leur fournira les clés indispensables à l’écriture scénaristique.  

Cet accompagnement devra être profitable aux auteurs au-delà de leur projet 

d’adaptation et représenter une véritable boîte à outils de connaissances utiles tout 

au long de leur parcours. Cette formation collective appréhendera les points 

fondamentaux relatifs à l’écriture scénaristique et abordera les notions juridiques 

et sociales, tandis que les ateliers d’écriture individuels proposés ci-après seront des 

occasions privilégiées de mettre en exercice ces notions. 
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Pour qui ?  
 
Sont concernés par cet accompagnement les auteurs de toutes esthétiques, vivant et travaillant en Grand 
Est, ayant publié au moins un ouvrage à compte d’éditeur, souhaitant :  

- Soit adapter leur ouvrage dans le domaine audiovisuel,  
- Soit se former à l’écriture scénaristique afin de développer de nouvelles compétences 

professionnelles.  
 

Pour cette formation, de 5 à 12 auteurs peuvent être accompagnés. 
La formation est offerte par la Région Grand Est aux auteurs et autrices qui seront sélectionné.es. L’ensemble 
des frais liés à leur venue sera pris en charge (hébergement, transport, repas). Sur place, une personne de 
l’agence Tome 2 les accompagnera.  
 

Objectifs : 
 
Expérimenter une forme inédite de formation collective autour de l’écriture scénaristique et accompagner 
la professionnalisation des auteurs du Grand Est dans l’acquisition de nouvelles compétences de manière 
pérenne. 

  

Description de formation : 
 
NB : Les dates des ateliers fixées ci-dessous peuvent être amenées à changer selon l’évolution de la 
situation sanitaire. Des ateliers pourront être regroupés pour faciliter la venue des candidats, ou basculer 
en visio-conférence.  
 
Atelier 1 L’expérience au service de la fiction 
Description : Au cours de cette formation, Philippe Vilain initiera les auteurs à concevoir un roman de leur 

expérience, en montrant en quoi celle-ci est créative. Comment transposer ce qui a été vécu en fiction, le 

transfigurer par la forme et le langage ? Quels sont les faits et les événements à exploiter, les thèmes à 

développer pour généraliser son expérience, dépasser son caractère intime ?  

Objectif : Nombre de romans naissent de l’expérience. Marcel Proust en fait la démonstration habile en 

s’inspirant de son existence pour écrire sa magistrale œuvre romanesque, À la recherche du temps perdu. 

« Puis-je appeler ce livre un roman ? C’est moins peut-être, et bien plus, l’essence même de ma vie, recueillie 

sans y rien mêler, dans ces heures de déchirure où elle découle. Ce livre n’a jamais été fait, il a été récolté. », 

écrivait-il déjà à propos de son livre de jeunesse, Jean Santeuil. Recueillir, récolter, l’imaginaire du romancier 

n’est jamais pur : il puise dans son expérience, et il appartient à chacun, par son intelligence et sa sensibilité, 

de transformer ce qu’il vit en roman, de transposer sa réalité personnelle en une fiction universelle. 

Durée de la formation : 2 ateliers de 4h par demi-groupe.  

Lieu de la formation : La formation se déroulera à Nancy (Salle Chepfer / Mairie de Nancy) à l’occasion de la 

manifestation « Le Livre sur la Place ». 

Calendrier :  Vendredi 10 septembre 2021 ; matin de 8 h à 12 h (groupe 1) après-midi de 14h à 18 h (groupe 

2) ; inscription avant le 25 août 2021. 

Intervenant : Philippe Vilain est auteur de treize romans aux éditions Gallimard et Grasset, de dix essais, est 

également directeur de collection chez Gremese éditeur italien. Deux de ses romans ont fait l’objet de deux 

adaptations cinématographiques qu’il a supervisées, dont une avec le cinéaste Lucas Belvaux. Il anime 

également des ateliers d’écriture dans les lycées français de Turin ainsi que les ateliers de la NRF pour 

Gallimard. 

 



 

  

Atelier 2 : Adapter un livre pour le cinéma ou la TV :  Les étapes de fabrication et la construction du récit 
cinématographique 
Description : Les auteurs étudieront les étapes (du synopsis au scénario, du story-board au montage...), le 

travail de sélection, l’orientation des choix et l’organisation des éléments d’un film (d’un récit complexe à 

son découpage en séquences). 

Objectif : Lors de cette formation, Edouard Blanchot reviendra sur les fondamentaux théoriques de la 

dramaturgie en fiction et travaillera, avec les douze auteurs, sur comment présenter un script de manière 

professionnelle. L’objectif majeur de cet atelier est la maîtrise des enjeux spécifiques de l’écriture de 

dialogues.  

Durée de la formation : 6 heures sur une journée, en groupe entier 

Lieu de la formation : La formation se déroulera sur un des sites de la Région (Strasbourg, Metz ou Nancy). 

Ce choix se fera en fonction de l’origine géographique des participants. 

Calendrier : Jeudi 23 septembre 2021 ; matin de 9 h à 12 h | après-midi de 13 h à 17 h ; inscription avant le 

25 août 2021. 

Intervenant : Edouard Blanchot est scénariste pour le cinéma, la radio et le théâtre, réalisateur de fiction, 

Edouard Blanchot est enseignant à l’ESRA et par ailleurs, auteur du logiciel « J’écris un film » et collaborateur 

de Linda Seger sur l’édition française de l’ouvrage « Adapter un livre pour le cinéma ou la télévision », Editions 

Dixit. 

 
Atelier 3 : Restituer une œuvre littéraire et lui rester fidèle 
Description : Transposer, compléter, créer et sacrifier, tels seront les notions clés de cet atelier. 

Objectif : Durant cette session, les auteurs apprendront les secrets d’une adaptation fidèle à son œuvre 

littéraire. Le réalisateur n’est ici que l’interprète de l’œuvre, au service du texte.  

Durée de la formation : 6 heures sur une journée, en groupe entier.  

Lieu de la formation : La formation se déroulera sur un des sites de la Région (Strasbourg, Metz ou Nancy). 

Ce choix se fera en fonction de l’origine géographique des participants. 

Calendrier : Jeudi 30 septembre ; matin de 9 h à 12 h (groupe 1) après-midi de 13 h à 17 h (groupe 2) ; 

inscription avant le 25 août 2021. 

Intervenant : Philippe Vilain est auteur de treize romans aux éditions Gallimard et Grasset, de dix essais, est 

également directeur de collection chez Gremese éditeur italien. Deux de ses romans ont fait l’objet de deux 

adaptations cinématographiques qu’il a supervisées, dont une avec le cinéaste Lucas Belvaux. Il anime 

également des ateliers d’écriture dans les lycées français de Turin ainsi que les ateliers de la NRF pour 

Gallimard. 

 
Atelier 4: Le cadre légal d’une cession de droits d’adaptation 
Description : Lors de cette formation, un spécialiste du droit des industries créatives apportera les bases 
élémentaires afférentes à la propriété intellectuelle.  
Objectif : Les droits d’adaptation audiovisuelle constituent un cas particulier des droits d’adaptation issus 
d’un livre original, plus complexe que les cessions en poche, club ou de traductions. Développer ce  domaine  
requiert des  connaissances  solides  et  précises  en  termes théoriques,  juridiques, notamment, et des 
repères concrets quant à leur mise en œuvre, prospection, négociation, suivi des contrats. 
Durée de la formation : 2h30 
Lieu de la formation : La formation se déroulera sur un des sites de la Région (Strasbourg, Metz ou Nancy). 
Ce choix se fera en fonction de l’origine géographique des participants. 
Calendrier : septembre ou octobre 2021 (date à venir). L’atelier se tiendra en complément de l’atelier 3 ou 
de l’atelier 5. Inscription avant le 25 août 2021. 
 
 



 

  

Atelier 5 : De l’œuvre écrite à l’œuvre filmée – les processus d’adaptation dans les yeux des professionnels. 
Suivi d’une Masterclass d’introduction au pitch 
Description : Les intervenants poseront leurs regards respectifs sur les différentes manières de créer une 

œuvre filmée à partir d’une œuvre littéraire et les particularités de cette transposition narrative. Ils 

apporteront également leurs connaissances et leurs appréciations à propos de ce qui doit fonder et guider 

l’élaboration du pitch d’une œuvre. 

Objectif : Cet atelier permettra d’attirer l’attention des auteurs sur le processus d’adaptation et sa réalité. 

Les auteurs réfléchiront sur des processus d'adaptation en se focalisant sur la transposition d’une langue à 

une autre (celle du cinéma), sur l’adaptation de codes et les manières de raconter une histoire et sur le 

processus concret d’adaptation. Dans un deuxième temps, la Masterclass sera consacrée au pitch. L’initiation 

au pitch a pour but de familiariser les auteurs avec la présentation efficace de leur ouvrage à toutes fins utiles 

: parler de son projet à des professionnels, appréhender les verbatims adéquats, prendre de l’assurance à 

l’oral. Cette séance sera l’occasion d’apprendre des clés essentielles du pitch que les auteurs pourront 

travailler autant qu’ils le souhaitent par eux-mêmes à l’issue de cette entrée en matière. L’auteur est 

rarement amené à faire le pitch de son ouvrage. Dans le cadre d’une adaptation cinématographique, c’est 

plutôt l’éditeur qui se charge de ce travail. Cependant, nous pensons pertinent et bienvenu que les auteurs 

disposent d’outils verbaux pour participer à la mise en valeur de leur œuvre auprès de professionnels et 

s’inviter ainsi à cette étape. 

Durée de la formation :  2 séances en groupe de 6 auteurs. 

Lieu de la formation : La formation se déroulera sur un des sites de la Région (Strasbourg, Metz ou Nancy). 

Ce choix se fera en fonction de l’origine géographique des participants. 

Calendrier : 26 octobre 2021 ; matin de 9 h à 12 h | après-midi de 13 h à 17 h ; inscription avant le 25 août 

2021 

Intervenant : Isabelle Fauvel, productrice chez Initiative films, société à l’origine de la création de 

passerelles entre le monde du livre et celui de l’audiovisuel et Alexandra Buchman, directrice des droits 

audiovisuels groupe Editis. 

 

Rendez-vous individuels en fin de formation 

Une réunion individuelle avec chaque auteur aura lieu à l’issue de cette formation avec Philippe Vilain. Elle 

permettra de cerner les objectifs de chaque auteur et de suivre de près son projet d’adaptation. Cette 

réunion pourra se tenir en visioconférence. 

 

Candidatures 

Peuvent déposer une candidature les auteurs remplissant les critères présentés dans la partie « public ciblé » 
de chaque module :  

o Le formulaire d'inscription complété,  
o Tout autre document jugé utile par le candidat (bibliographie, visuels des ouvrages ayant déjà été 

publiés, …) 
 

La candidature est à adresser avant le 25 août 2021 via le formulaire d’inscription. 
 
Pour toute question, vous pouvez joindre Sophie ABELLAN, chargée de mission livre, à l’adresse suivante : 
livre@grandest.fr   

mailto:livre@grandest.fr

