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Résidence d'écriture de films de genre à Monts  
Une initiative SoFILM / Canal+ / Ciclic 
 
 
 

Ciclic, le magazine SoFILM et la chaîne Canal + ont initié une résidence d’écriture de courts métrages 
dédiés au cinéma de genre, en partenariat avec le CNC, la SACEM et Mikros Image. Cette résidence a 
pour objectif de proposer des modes d’écriture innovants et le développement de genres 
cinématographiques souvent délaissés en France. En initiant une telle expérimentation, Ciclic et ses 
partenaires publics et privés affirment la possibilité de développer de nouvelles formes de création 
cinématographique, ancrées sur le territoire régional. Cette première édition est consacrée au 
cinéma fantastique.  

Parmi les participants à cette résidence, quatre sont des créateurs de la région Centre-Val de Loire. 
Ciclic vous invite à venir rencontrer ces talents régionaux :  

le mardi 10 mai à 11h30 à Monts (37260) 

Scénaristes, auteurs graphiques, musiciens, ils seront là pour vous en dire plus sur le déroulement de cette 
résidence : 

• Just Philippot : réalisateur et scénariste de plusieurs courts métrages Ses souffles (2015), un court 
métrage sélectionné pour les César 2015, Denis et les zombies (2015) et Tennis Elbow (2012), 
sélectionné au festival de court métrage de Clermont-Ferrand en 2013. Il prépare actuellement son 
premier long métrage. 

• Amaury Brumauld : auteur de plusieurs story-boards pour David Lynch (Eurorscg, Publicis...) ou Jean-
Jacques Annaud (Stalingrad, 1999), il compte parmi les dessinateurs de l’agence de Caroline Maréchal. 
Il a également réalisé un court métrage La Passagère (2013) et un documentaire Une ombre au 
tableau (2009). 

• Serge Pellé : dessinateur de la série de bande dessinée Le Grand Chambardement (1996), pré-designer 
sur la série télé Malo Korrigan (1999), storyboarder de la série Kaputt & Zösky (2002), co-créateur de 
la série de bande dessinée Orbital (2005). 

• Pablo Pico : compositeur, arrangeur et musicien pour de nombreux courts métrages ainsi que pour 
deux longs métrages : Out of Eden de Séverine Pinkasfeld (2014) et Adama de Simon Rouby (2015) 

Information et rendez-vous en contactant Jérôme Parlange 

http://www.ciclic.fr/
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LE PRINCIPE GENERAL  

Trois résidences d’écriture de courts métrages de genre vont être menées en parallèle en région 
Centre-Val de Loire et en Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes entre mars et fin juin 2016. 

Afin de favoriser la créativité et l’originalité des scénarios, ces résidences proposent à cinq 
scénaristes professionnels de travailler de façon collective et d'écrire cinq scénarios de court 
métrage. Ces scénarios non signés seront proposés ensuite à de jeunes réalisateurs et pourront 
faire l’objet d’un pré-achat par la chaîne Canal+. 

LA RESIDENCE CICLIC D’ECRITURE COLLECTIVE EN TROIS ETAPES 

Trois temps de travail différents se succèdent : 

• CINQ SCENARISTES, CINQ SCENARIOS (29 MARS – 2 AVRIL) : 

La première partie de cette résidence a été consacrée à un grand brainstorming avec les cinq 
scénaristes sélectionnés afin de multiplier les pistes et les idées de projets. Parmi les idées, cinq 
sont retenues d’un commun accord et les grandes lignes sont approfondies ensemble. Chaque 
projet est ensuite confié aux scénaristes répartis en binôme qui en développent plus 
spécifiquement le scénario. 

• CREATION D’UN UNIVERS VISUEL ET MUSICAL (8 - 12 MAI) : 

Cette étape intervient une fois les scénarios définitifs écrits. Deux phases successives vont 
permettre de donner corps au projet de film.  

La première moitié de la résidence est consacrée au storyboard. Les cinq scénaristes rencontrent 
deux story-boarders/auteurs graphiques et installent ensemble les premiers éléments visuels de 
décors, de personnages, d'ambiances, de teintes, etc. 

La seconde moitié de la résidence est consacrée à des recherches musicales. Les cinq scénaristes 
rencontrent deux compositeurs de musique. L’objectif est de déterminer les grands thèmes et 
ambiances musicales du film. 

• LECTURES PUBLIQUES PAR DES COMEDIENS (1ER ET 2 JUILLET) : 

Cinq scénarios de film seront lus par des comédiens professionnels et accompagnés des 
propositions visuelles et sonores travaillées pendant la résidence, à l’occasion du Festival So FILM 
SUMMERCAMP qui se déroulera du 30 juin au 3 juillet 2016 à Nantes. 

http://www.ciclic.fr/

