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VERBATIM…
De notre partenaire historique France Télévisions
Delphine Ernotte Cunci, Présidente de France Télévisions

« La Cité européenne des scénaristes répond au désir constant de France
Télévisions, premier soutien de la création française, de renouveler ses
récits. Ouvrir les portes de la création à des scénaristes venant de tous les
horizons, promouvoir les histoires racontant notre société dans sa pluralité,
créer un nouvel imaginaire collectif sont autant de missions essentielles de
l’audiovisuel public. Je suis très heureuse du soutien de France Télévisions
à ce beau projet au service de nos publics ».
***

De nos partenaires institutionnels, le CNC et
l’AFDAS
Dominique Boutonnat, Président du Centre national du cinéma et de
l'image animée (CNC)

« Les auteurs sont la source de la création. Le CNC veut multiplier les
moyens de les soutenir, via les résidences d’écriture ou d’autres
programmes innovants. A cet égard, le « compagnonnage » offert par la
Cité des scénaristes permet à de jeunes auteurs d’intégrer le milieu
professionnel à un moment crucial de leur parcours. On est très heureux
de soutenir cette action, c’est ainsi que nous créons les conditions
d’émergence de nouvelles générations de créateurs. »
Thierry Teboul, Directeur Général de l’AFDAS

« L’Afdas soutient, par la formation, tous les talents de la Culture. La
formation des auteurs, et en particulier des scénaristes, est une réalité
récente et encore fragile dans la monde de la formation. Participer à la
création de la Cité des Scénaristes, c’est, pour nous, l’occasion de
contribuer à la montée en compétence des auteurs, mais aussi renforcer
leur insertion dans le métier. En cela, ce projet est novateur et il
contribuera, en facilitant l’entrée dans la profession des jeunes scénaristes,
à renforcer l’ensemble de la filière de la création. »
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De nos mécènes TF1 et Mediawan
Ara Aprikian, Directeur général adjoint des contenus de TF1

« En 2021, le récit tient plus que jamais une part prépondérante dans les
choix du public. La Cité européenne des scénaristes vient à la rencontre de
cette aspiration. TF1 est heureux d'être partenaire d'une initiative
permettant de créer un espace d’échanges, de réflexion et d’action entre
les créateurs et leurs partenaires et de favoriser la découverte de nouveaux
talents, capables d'imaginer les récits de demain ».
Thomas Anargyros, Président de Mediawan Studio France

« Le groupe Mediawan est très heureux d’apporter son soutien à la Cité
Européenne des Scénaristes. Le contexte international actuel impose une
exigence de qualité en phase avec tous les nouveaux canaux de
distribution. En amont de tous ses projets Mediawan porte une attention
particulière à l’écriture, c’est un facteur clef du succès. La Cité Européenne
des Scénaristes permet l’éclosion des talents de demain. Mediawan, dans
son souci d’excellence ne peut que se réjouir de l’existence de ce nouvel
acteur culturel dédié au scénario dans toute sa diversité ».

De nos soutiens
Les élus du Conseil d’Administration d’AnimFrance

« Écrire pour l’animation c’est faire partie d’une formidable chaîne de
production artistique et technique qui a la singularité de n’avoir comme
limites que celles de l’imagination, de la créativité et de l’excellence
technique. Année après année, l’animation française s’est hissée, dans
toute sa diversité, sur le haut du podium international et compte bien y
rester. Encourager un dialogue permanent entre les scénaristes français et
européens pour porter toujours plus haut cette exigence créative imposée
par la concurrence internationale est une des excellentes ambitions du
projet de la Cité européenne des scénaristes. AnimFrance s’en réjouit
et soutient son avènement ! »
Les élus Fiction du Conseil Syndical de l’Uspa - Union syndicale de la
production audiovisuelle

« Nous soutenons le projet de création d’une Cité européenne des
scénaristes qui a pleinement un rôle à jouer dans le développement de la
création audiovisuelle française. Il s’agit d’accompagner le mouvement
dynamique en faveur de la fiction, en France et dans le Monde, qui remet
l’écriture au centre des enjeux de création et de rayonnement. Créer et
multiplier les conditions favorables aux échanges entre tous ses
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partenaires, renforcer et pérenniser encore davantage sa place dans le
monde, ce sont les objectifs forts portés par ce projet et c’est en cela qu’il
retient toute notre attention. »
Le Conseil d’Administration de la Guilde française des scénaristes

« La Guilde des Scénaristes se réjouit du lancement de la Cité européenne
des Scénaristes, qui vient compléter de façon utile, originale et motivante
l’offre de formation à l’écriture de scénario qui existait déjà, avec
notamment le CEEA, dont la Guilde est partenaire depuis plus de 20 ans, la
FEMIS, et d’autres formations universitaires ou privées. La Guilde est
particulièrement sensible à l’accent que met la Cité des Scénaristes pour
se tourner vers des jeunes issus de la diversité, et salue cette première
tentative d’accompagner l’insertion des jeunes scénaristes apprenants
dans la profession. La Guilde sera heureuse d’organiser avec la Cité des
Scénaristes des actions conjointes de formation (séminaires, masterclass,
etc.) et d’échanger de façon approfondie sur tous ces sujets. A ce nouvel
acteur sur le terrain de la formation et du développement dans l’universscénario, la Guilde transmet chaleureusement ses vœux de réussite ».
Nathalie Marchak, Vice-Présidente de l’ARP

« L'ARP, en tant que Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs, a
à coeur de soutenir la Cité des Scénaristes dans sa mission d'intégration de
nouveaux talents, issus de la diversité et de tous horizons, et de défendre
les valeurs de transmission et de compagnonnage qui animent nos
Cinéastes au travers de tous les métiers de la création ».
Alban Ravassard – Président de La Fédération des Associations des Métiers
du Scénario (FAMS)

« La Fédération des Associations des Métiers du Scénario, représentant 12
organisations professionnelles dédiées à l’écriture, soutient l’initiative de
création d’une Cité Européenne des Scénaristes. Présente depuis les
origines du projet, la FAMS a à cœur d’y défendre la pluralité des métiers
du scénario et l’émergence de nouveaux talents qui feront partie des
créateurs de la fiction de demain. En ce sens, nous portons une attention
particulière aux dispositifs de compagnonnage, d’accompagnement de
l’émergence et de transmission des compétences, valeurs défendues par
notre organisation et essentielles à notre profession. »
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INTRODUCTION : la Cité

Alors que le secteur se transforme en profondeur, les
professionnels sont confrontés à un enjeu majeur
d’insertion professionnelle, de renouvellement et de
diversité des talents. Les aspirants-scénaristes n'ont
jamais été aussi nombreux aux portes de la filière. Les
producteurs et les diffuseurs, les plateformes, n'ont
jamais eu autant besoin de créateurs, porteurs des
récits de demain.

Afin de répondre à cette problématique, et grâce au
soutien de ses partenaires dont notamment France
Télévisions, la Cité européenne des scénaristes,
association d’intérêt général, se propose de conduire
et développer des actions à caractère éducatif et
culturel.

Parmi les premières actions envisagées, le centre de
compagnonnage de la Cité, conçu principalement
sous la forme d’une formation en immersion au sein
d’une équipe d’écriture, est une proposition inédite,
destinée à faciliter et multiplier l’insertion de
nouveaux talents dans la filière, particulièrement
dans un contexte pandémique qui isole.

Cette première action se situe au croisement des valeurs de la Cité que
sont l’autonomie, la coopération, l’inclusion.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION CITE

Thomas Bidegain
PRÉSIDENT - Scénariste

Pauline Rocafull
PRÉSIDENTE - Scénariste

Russel Bongueno
VICE-PRÉSIDENT - Scénariste

Christel Gonnard
TRÉSORIÈRE - Scénariste

Michelle Allen
VICE-PRÉSIDENTE - Scénariste

Elodie Namer
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
- Scénariste

Fabien Suarez
VICE-PRÉSIDENT - Scénariste

Alex Berger
Producteur

Isabelle Boni-Claverie
Scénariste / Réalisatrice /
Ecrivaine

Bouchera Azzouz
Documentariste /
Essayiste

Frédéric Chau
Comédien / Scénariste

Xavier Couture
Producteur

Mémona HintermannAfféjee
Journaliste, membre du
CSA 2013-2019

Hamid Hlioua
Scénariste

Arielle Pannetier
Experte formation
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LE CENTRE DE COMPAGNONNAGE
Aujourd’hui, la Cité européenne des scénaristes présente sa première
action : un centre de compagnonnage, dispositif inédit d’insertion
professionnelle.
Ce dispositif de compagnonnage pensé avec le concours de l’AFDAS crée
un pont inédit entre les formations existantes (écoles, universités,
associations œuvrant pour la diversité) et le secteur, et plus généralement
contribue à démocratiser l’accès au métier de scénariste.
Le principe de ce dispositif : utiliser les espaces de création que sont
l'écriture de séries et de films comme espace de formation, et faire
participer tout le secteur (scénaristes, réalisateurs, producteurs…) à la
professionnalisation et l'insertion des talents de demain.
Concrètement, ce parcours de compagnonnage permet à un scénariste
émergent d’intégrer une équipe d’écriture (long-métrage, série / prise de
vues réelles, animation) et de se former aux côtés d’un scénariste
expérimenté (compagnon), sur un temps long (plus de 6 mois).
Le public visé : 1/ les scénaristes peu expérimentés et/ou peu diplômés ayant
des aptitudes à l’écriture mais éloignés des réseaux de cooptation 2/ les
scénaristes tout juste diplômés, désireux de parfaire leur formation et
d’accélérer leur insertion professionnelle 3/ des scénaristes professionnels
souhaitant acquérir de nouvelles compétences comme l’écriture en atelier.

GAINS POUR…
…LES ECOLES

mutualiser les moyens qu’ils mettent en œuvre pour
faciliter l’insertion de leurs diplômés

…LES SCENARISTES

accélérer l’insertion professionnelle de talents et
accompagner les scénaristes qui souhaitent faire de
la transmission

…LES PRODUCTEURS

créer un cadre juridique et économique incitatif de
façon à les encourager à miser sur de nouveaux
talents

…LA FILIERE

favoriser le renouvellement et la diversité des récits,
deux facteurs essentiels au rayonnement de notre
culture
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Juin 2021 – Lancement de l’EXPERIMENTATION en Région Ile-de-France
Suivie par un comité de pilotage composé des représentants des
partenaires de la Cité et par un comité scientifique composé de scénaristes
professionnels, la première édition expérimentale du centre de
compagnonnage de la Cité Européenne des Scénaristes se déroule en
région Ile-de-France de juin à décembre 2021.

Ce parcours de compagnonnage, véritable apprentissage en situation de
travail, consiste pour le « scénariste-apprenant » à assister avec son
compagnon à toutes les réunions d’écriture, à lire les étapes d’écriture du
projet et formuler des retours sur les versions clefs (fiches de lecture), à
participer à certaines activités (recherche-documentaire, compte-rendu de
réunions…), à écrire des textes à blanc (textes écrits en conditions réelles
mais sans que le travail ne soit utilisé) et à se constituer un réseau.
Tout au long du parcours, les scénaristes-apprenants ont accès à des
modules pédagogiques, sont suivis par des scénaristes-formateurs et
profitent de conseils de professionnels. Enfin, parce que ce temps spécifique
de formation est très encadré, la Cité fait le choix de rémunérer l’ensemble
de ses acteurs, et en premier lieu les scénaristes-apprenants, qui bénéficient
chacun d’une bourse mensuelle.
Une des conditions de réussite d’un tel dispositif de formation est de
garantir à tous les acteurs du parcours (scénaristes-compagnons,
scénaristes-apprenants, producteurs), un cadre sécurisant sur le plan
juridique, économique et pédagogique. Cette garantie est apportée par la
Cité européenne des scénaristes qui joue un rôle de tiers de confiance.
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Une promotion de 10 SCENARISTES-APPRENANTS
Ils ont été choisis parmi 63 candidats présélectionnés par nos des acteurs
clefs de la Région Ile-de-France, partenaires de la Cité, à savoir des écoles,
des universités, des associations de scénaristes ou œuvrant pour plus de
diversité.
Ils ont entre 21 et 38 ans. Ils ont tous une première expérience et/ou
formation en écriture. Ils ont fait le choix du compagnonnage pour s’insérer
dans le métier
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Une équipe de SCENARISTESCOMPAGNONS
Ils écrivent sur des séries ou
des films. Ils sont souvent
directeurs
de
collection,
directeurs
d’écriture
ou
scénaristes-producteurs,
et
ont le goût de la transmission.

Ils vont devenir compagnon en
septembre : Pierre-Yves Mora,
Antoine Rodelet, Ami Cohen. Ils
veulent
aussi
faire
du
compagnonnage : Fabien Suarez,
Elodie Namer, Héloïse Carpoccia …
Ils écrivent pour le cinéma, TF1,
Netflix, Appel, Disney Plus, RTS…
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HISTORIQUE : un dispositif plébiscité par les professionnels
Pour penser au mieux le dispositif de compagnonnage, de nombreuses
consultations ont été menées avec des professionnels du secteur.
Notamment, une série d’entretiens a été réalisée avec l’AFDAS, auprès de
seize scénaristes : Thomas Bidegain, Noé Debré, Elodie Namer, Marine
Francou, Olivier Szulzynger, Frédéric Krivine, Vincent Poymirot, Cyril Tyscz,
Claire Paoletti, Marie de Banville, Caroline Torelli, Fanny Herrero, Guillaume
Lemans.
Ces entretiens ont permis de confirmer que le secteur peine à insérer de
nouveaux talents et ce, pour plusieurs raisons :
Le coût d’entrée dans la vie professionnelle : il faut compter un minimum
de deux ans d’études et attendre parfois plusieurs années avant de
décrocher son premier contrat…
L’absence d’un cadre juridique favorable à la formation en situation de
travail : les auteurs n’ont pas accès à l’apprentissage en alternance, aux aides
à la formation de Pôle Emploi etc.
La filière audiovisuelle et cinématographique est encore trop opaque : très
peu de visibilité sur les postes ou demandes
Il en résulte que l’insertion professionnelle – même si l’obtention d’un
diplôme peut aider - relève davantage de la cooptation. Cette situation
constitue un frein important à la démocratisation de ce métier, à la diversité
des profils, au renouvellement des récits et donc à la compétitivité de la
création française dans un contexte de forte demande.
Pourtant, les entretiens ont démontré un fort désir de transmission chez les
professionnels, d’autant plus que le scénario et le travail de collaboration
qu’il implique est propice à une transmission de savoir-faire en situation de
travail.
Si certains scénaristes pratiquent déjà une forme de compagnonnage, il
reste souvent informel et dans un cadre juridique et économique souvent
insécurisant pour l’une ou l’autre des parties.
Pour toutes ces raisons, l’élaboration d’un cadre innovant et sécurisant de
compagnonnage s’est imposée, de façon à généraliser cette pratique et,
pourquoi pas, avoir bientôt sur chaque projet, un scénariste en formation.
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PARTENAIRES, MECENES, SOUTIENS
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