
 
Audrey Diwan présidera la 35ème édition des Prix du Scénario,  

qui accueille un nouveau partenaire : La Cité européenne des scénaristes 

 

La 35ème édition des Prix du Scénario sera présidée par Audrey Diwan.  

Audrey Diwan est une écrivaine française d'origine libanaise, également éditrice aux 
éditions Denoël, journaliste, scénariste et réalisatrice. En 2021, elle remporte le Lion 
d'or à la Mostra de Venise pour son film L'Événement co-écrit avec Marcia Romano et 
adapté du roman éponyme de Annie Ernaux. Elle co-scénarise, en autres, les 
scénarios de Cédric Jimenez dont le très remarqué Bac Nord. 

Pour remettre le Grand Prix et la Mention Spéciale des Prix du Scénario, elle sera 
entourée de Rémi Burah - Directeur général délégué Arte France Cinéma, Marie de 
Cenival - Responsable production & développement, Pathé Films, Elsa Charbit – 
Directrice Artistique Entrevues Festival International du film de Belfort, Thierry Chèze 
- Rédacteur en chef Première, Christel Delahaye - Responsable des acquisitions 
FRANCETV Distribution, Bruno Deloye – Directeur CINÉ + CLASSIC ET CLUB, 
Marine Jouven - Responsable des préachats OCS, Blandine Masson - Directrice de 
la fiction France Culture et Franck Weber – Directeur du développement Gaumont. 

Le Grand Prix (3.500 euros) et la Mention Spéciale (2.500 euros) sont dotés cette 
année encore par la Fondation David Hadida. Le Grand Prix fera également l’objet 
d’une mise en ondes, assortie d’une prime d’inédit de 4.500 euros, offerte par France 
Culture. 

Le Label Découverte, le nouveau prix créé à l’occasion de cette 35ème des Prix du 
Scénario, accueille un nouveau partenaire : la Cité européenne des scénaristes, une 
association d’intérêt général dédiée aux scénaristes et aux acteurs du secteur 
audiovisuel et cinématographique. Présidée par Pauline Rocafull et Thomas 
Bidegain, l’objectif de cette association est de contribuer au renouvellement 
permanent des récits et des talents, dans toute leur diversité. 

Le Label Découverte a vocation à récompenser et accompagner un scénario à fort 
potentiel, qui pourra bénéficier d’un travail d’écriture complémentaire. Décerné par le 
comité de sélection des Prix du Scénario et la Cité européenne des scénaristes, le 
label est triplement doté par :  

- une consultation auprès d’un expert du scénario, choisi par le lauréat en 
concertation avec l’équipe pédagogique de la Cité,  

- une offre Dixit, composée d’une formation au choix parmi plus de 20 modules, 
et de 5 ouvrages à sélectionner parmi un catalogue de plus de 50 références 

- une dotation de 1.000 euros attribuée par la Fondation David Hadida,  



Les trois prix (Grand Prix, Mention Spéciale, et Label Découverte) seront remis le 14 
février 2022 au Cinéma des Cinéastes lors d’une cérémonie réunissant la Présidente 
du Jury Audrey Diwan et les membres du Jury, Marion Delord présidente des Prix du 
Scénario et Directrice Générale du groupe Hildegarde ainsi que les partenaires des 
Prix du Scénario : le CNC, la Fondation David Hadida, France Culture, La Cité 
européenne des scénaristes, Dixit, Les Cinéastes de l’ARP Cinéma des Cinéastes, 
Première et le Film français. 

 

Contact presse 

Claire Burnoud, claire@hildegarde.com Tél : 01 84 79 35 30 :  06 10 20 80 25 

 

Pour en savoir plus sur les prix du scénario et les précédentes éditions 

https://prix-scenariste.org/fr 
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