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Julien Courbet, nouveau père fouettard
des scénaristes
Mots clefs : France 2, Julien Courbet, Guilde des scénaristes de France

Julien Courbet est dans le collimateur de la Guilde des
scénaristes de France, un syndicat professionnel créé en
novembre 2010. En cause, le contrat proposé aux auteurs pour
son magazine, “Le jour où tout a basculé”, qui sera diffusé l’été
prochain sur France 2. Ce magazine proposera plusieurs
épisodes de 25 mn dans lesquels des évènements ou fait-divers
sont reconstitués entre fiction et réel.
Julien Courbet et sa société de production, “La Concepteria”, font
appel à plusieurs scénaristes en leur soumettant un même
sypnosis. En 24h, ceux-ci doivent proposer, gracieusement, un
séquencier. A la suite de quoi, le seul auteur sélectionné doit
écrire, en trois jours, un scénario rémunéré sur la base de 1500
euros brut. Un type de contrat dénoncé par un scénariste qui l’a
transmis au syndicat.
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“La fiction n’est pas une zone de
non-droit”

“Julien Courbet a choisi de parier sur la précarité de certains
auteurs qui n’ont pas les moyens de refuser une telle
opportunité”, analyse, à la demande de teleobs.com , Guilhem
Cottet, délégué général du syndicat. “Un scénariste est censé toucher environ 700 euros rien qu’en produisant
un séquencier. Et la somme ridicule de 1500 euros, c’est délirant”. Sans compter la mise en concurrence entre
auteurs, non contractuelle, et des délais très courts qui ne permettent pas une création de grande qualité selon
lui.…
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