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L’école Kourtrajmé et la Cité 
Européenne des Scénaristes 
se sont associées pour créer 
une formation innovante dé-
diée à l’écriture de scénarios 
de long-métrage, avec un but 
commun : celui de favoriser 
l’insertion professionnelle de 
scénaristes porteur.teuse.s de 
nouveaux regards et récits.

Forte du savoir-faire des deux 
institutions et grâce au soutien 
de l’ensemble de leurs parte-
naires, cette nouvelle forma-
tion Écriture de Scénario - 
Long-métrage offre à 5 jeunes 
scénaristes l’opportunité de 
développer leurs projets de ci-
néma sous le tutorat de scéna-
ristes professionnels reconnus 
de leur choix.

Baya Kasmi, Blandine Jet, Me-
reym Ben Barek, Fabrice Go-
bert, sont parmi.e les 5 tuteurs

de cette édition 2022.

Cette formation, intervient 
après 3 mois d’apprentissage 
intensif d’écriture scénaris-
tique à l’école Kourtrajmé, 
d’octobre à décembre 2021.

Elle se déroule sur 6 mois, de 
janvier à juin 2022 et com-
prend différents volets : des 
phases d’écriture solitaire, 
des journées de consultation 
immersive avec les tuteurs et 
des séances collectives avec 
un scénariste formateur, Elie 
Abécéra, afin de partager les 
difficultés rencontrées pen-
dant l’écriture et en tirer des 
enseignements.

A mi-parcours, point d’orgue de 
cette formation individualisée, 
les 5 élèves auront l’opportuni-
té de participer à la Résidence 
des écritures francophones du 

Festival de la Fiction à La 
Rochelle. Il s’agit d’offrir aux 
étudiants les conditions pro-
pices au développement de 
leur projet, dans un lieu convi-
vial dédié à la création et nour-
ri d’échange avec des profes-
sionnel.le.s et de rencontres 
entre auteur.rice.s.

L’école Kourtrajmé et la Cité 
européenne des scénaristes 
remercient chaleureusement 
Commune Image, les syndi-
cats de producteurs Upsa et 
AnimFrance et le Festival de 
la Fiction de la Rochelle pour 
la mise à disposition d’espaces 
dédiés à la formation et l’ac-
cueil de cette première promo-
tion.

. 

L e  p r o j e t

« Je suis fier d’avoir pu lancer cette 
toute nouvelle section Long métrage avec 
le soutien de mon équipe et la très grande 
expertise de la Cité Européenne des scé-
naristes. Nous construisons ce programme 
ensemble et dans le but de donner la 
chance à nos 5 scénaristes formés, de se 
faire une place dans le paysage audiovi-
suel de demain. »

« Nous sommes animés du même 
souffle et partageons le même objectif, 
celui de produire de nouvelles images, 
de créer de nouveaux récits. L’énergie 
de Ladj et de ses équipes, la confiance 
partagée, ont emporté le morceau et il 
nous a semblé naturel d’allier nos com-
pétences pour monter une formation. »Ladj Ly

Pauline Rocafull

Thomas Bidegain
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C o n t a c t s

Créée fin 2018 à l’initiative 
du réalisateur Ladj Ly, l’école 
Kourtrajmé a pour vocation de 
former une toute nouvelle gé-
nération de passionnés par les 
métiers du cinéma qu’il s’agisse

de l’écriture de scénario, de 
la réalisation, de la post-pro-
duction ou de l’acting (section 
créée en 2020 avec Ludivine 
Sagnier). Entièrement gratuite 
et sans condition de diplôme,

sa pédagogie, unique et in-
novante, s’appuie sur l’impor-
tance du «faire»et passe par 
l’articulation des talents indi-
viduels et des énergies collec-
tives.

La Cité Européenne des Scé-
naristes est une association 
d’intérêt général dédiée aux 
scénaristes et aux acteurs du 
secteur audiovisuel et cinéma-
tographique. En 2021, la Cité 

européenne des scénaristes a 
lancé sa première action, un 
Centre de compagnonnage, 
dispositif inédit qui offre à un 
scénariste émergent la pos-
sibilité d’effectuer une im-

mersion au sein d’une équipe 
d’écriture (long-métrage, sé-
rie) aux côtés d’un scénariste 
expérimenté (compagnon), et 
ce, sur un temps long (plus de 
6 mois).
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