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ECRITURE DE SCENARIOS
CINEMA
Les macaronis en production pour TO BE CONTINUED - Aide au development CNC
Finaliste du Prix Junior du meilleur long métrage/Sopadin
Réalisatrice : Eléonore FAUCHER
Dans les années 60, une fillette italienne suit sa famille en France, mêlant au néoréalisme
son univers en animation.
La Fabrik (Co-écriture) pour Polaris Films / Casus Filmi
Casting : Bruno Solo, Olivier Gourmet, Denis Podalydès, Léa Drucker…
Un groupe d’ouvriers alsaciens sauve leur usine, en participant à un protocole de dons
de sperme.
Adult’ère Accord de Principe d’Aurélien Recoing pour le rôle principal
La liaison adultérine d’une prometteuse violoncelliste de vingt ans avec un ami de ses
parents réveille de troubles souvenirs…
L’odeur du colza Thriller psychologique en Résidence d’écriture au Groupe Ouest
La loi de la gravité adapté de mon documentaire (Réal : Philippe Orreindy)
Gang pour One More Prod
Renaissance Science-Fiction
Le jeuX comédie romantique érotique
TELEVISION
Zéro concession 6x52’ Grand Atelier Série CEEA / FAIA CNC
Une brève aventure entre le concessionnaire auto et l’esthéticienne entraine des
villageois dans une guerre des sexes insoluble.
Au monde 6x52’ Adaptation du roman de Chantal Birman
Le quotidien d’une sage-femme engagée dans la cause des femmes.
Y a pas l’feu comédie romantique
Boucher de père en fils comédie
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Réalisation
Blanc bonnet (en recherche de Producteur) : Adaptation libre de Cendrillon
Le lendemain d’un mariage, un JH se réveille avec un soutien-gorge dans son lit.
Convaincu d’avoir passé la nuit avec la femme de vie, il ne se souvient pourtant ni de son
prénom, ni de son visage ; commence alors enquête débridée parmi les convives.
La loi de la gravité (Documentaire13’ Défi Jeune) : le voyage initiatique à travers
l’Europe de l’Est d’adolescents jusqu’à la découverte des camps d’Auschwitz
Théâtre
Un jour en colonie (comédie musicale théâtrale jouée par et pour des enfants)
Représentations au théâtre de Joinville-Le-Pont

EXPERIENCES PRO EN RAPPORT AVEC L’ECRITURE
Bureau des Auteurs CNC et CNL
Répétitrice de la comédienne italienne Serena Autieri : VAB pour M6

FORMATIONS
Résidence d’écriture Groupe ouest
Formation Grand Atelier Séries CEEA
Formation Policier CEEA
Lecture de scénario CEEA 2017 Claire Jousselin
Parcours Pitch long métrage PE Spectacle / SACD
Atelier d’écriture : Sophie DESCHAMPS
Masterclass: Nicolas PEUFAILLIT, Martin BROSSOLET, BESSON, TRUBY, ROTH
DESS « Image et Société » - Evry – M.Bien
MAITRISE d’études ciné et audiovisuelles – Sorbonne – M.Bien

DIVERS
Ex-Professeure des écoles
Scripte TV sur des émissions en direct 2007-2013
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