WILLY DURAFFOURG

Tél. : 06-79-21-63-43
Email : willduraffourg@gmail.com

Français : Langue maternelle.
Allemand : Niveau scolaire.

Anglais : Excellent niveau, bilingue.
Mandarin : Très bon niveau oral.

Formation de scénariste:
Formation longue du Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle, et
obtention du Titre Professionnel de Scénariste.
Projets en cours:
China Blues : Synopsis d’unitaire de 90’. Polar Psychologique.
Juliette est une jeune française expatriée à Shanghai où elle mène une vie
bourgeoise et ennuyeuse. Son mari Christian, hommes d’affaires importateur
de vins pense atteindre l’eldorado chinois en s’apprêtant à ouvrir un château
viticole à la française dans une banlieue chic de la mégalopole.
Lorsque Juliette découvre qu’elle est stérile, son monde s’écroule. Elle perd
toute envie de vivre et est incapable d’en parler à Christian. Afin de retrouver
un équilibre elle se met à la recherche d’un travail pour la première fois
depuis son arrivée en Chine cinq ans plus tôt. Juliette est embauchée par
Zhen, un jeune homme d’affaires chinois compréhensif qui l’aide à reprendre
peu à peu confiance en elle.
Mais Juliette ignore que son employeur providentiel est employé par la
brigade financière pour surveiller son mari, dont la fastueuse entreprise au
financement douteux a attiré sur lui la curiosité des autorités chinoises…
Sentez-Vous Mal et Tout Ira Mieux : Synopsis d’unitaire de 90’ coécrit avec
Othman Mahfoud. Thriller psychologique
Après l’assassinat de sa sœur, Emma, une jeune lieutenant-stagiaire de la
brigade de protection des mineurs, soupçonne l’implication du
psychothérapeute comportementaliste de celle-ci. Emma décide de
l’approcher en se faisant soigner à son tour…
Un Roi Sans Couronne: scénario de bande dessinée en 6 volumes. Polar noir.
A Macao, León, un jeune journaliste d'investigation est enlevé par des
malfrats alors qu'il enquêtait sur la prostitution à l'intérieur d'un casino. Amené
devant le propriétaire mafieux qui détient la moitié des casinos de la ville et
s'attendant à être passé à tabac sinon pire, le journaliste est surpris quand le
Parrain lui demande de l’aider à écrire sa biographie...
Indépendance(s): Bible de série feuilletonnante de 6x52’, coécrite avec
Hélène Bararuzunza. Aventures/Drame.
Souleymane Diawara, étudiant de 22 ans du Soudan français arrive avec sa
famille à Paris en 1958 pour étudier à l’université et retrouver son père,
officier dans l’armée française. Souleymane découvre le Paris Noir, où les
intellectuels africains, les artistes et les étudiants politisés se mêlent et

discutent de l’indépendance tant attendue de leurs pays d’origines colonisés.
Alors que Souleymane s’épanouit secrètement au sein de ce nouvel univers,
son père est réquisitionné par les Renseignements Généraux pour enquêter
sur les réseaux indépendantistes…
La Tour Alpha : Bible de série d’animation de 26’. Polar d’anticipation.
Dans un futur proche, Raphaël Müller, inspecteur de police grande gueule
prend ses fonctions dans le commissariat de police de la Tour Alpha, une
ville-tour de plusieurs centaines d’étages, vivant en autarcie complète, une
utopie écologiste sombrant dans le totalitarisme…
Bienvenue Sur Janouzz : Bible de série d’animation de 13’, coécrite avec
Hélène Bararuzunza. Comédie sci-fi.
En l’an 3000, la Terre veut pacifier l’univers, d’une façon ou d’une autre et
envoie des émissaires un peu partout dans l’univers. Les Grabuge, une
famille de cinq Terriens complètement allumés qui passent la plupart de leur
temps à se chamailler est envoyée en mission sur la planète Janouzz pour y
ramener un semblant de paix. En effet, Janouzz est scindée en deux parties
égales et les deux peuples qui en habitent chacune des moitiés se détestent
cordialement depuis la nuit des temps...
Sibérien, T’es Rien : Court-métrage de 12’. Comédie noire.
En plein hiver sibérien, Olga et Boris, vieux couple septuagénaire, vivent
chichement dans leur maison isolée sans avoir mangé à leur faim depuis
plusieurs semaines. Leur anniversaire de mariage approche et Olga s’inquiète
de la légende sibérienne qui veut qu’un anniversaire de mariage fêté sans
viande porte malheur…
La Musique Adoucit le Meurtre : Court-métrage de 18’. Comédie musicale
mafieuse.
Après une tentative d’assassinat qui l’a laissé dans le coma durant 6 mois, un
parrain de la mafia niçoise, veut reprendre sa place de chef au sein de sa
famille. Mais il doit avant tout gérer ce nouvel handicap qu’il découvre à son
réveil : Dès qu’il doit être violent, il se met à la place à chanter du bel canto…
Expériences professionnelles liées à l’écriture :
Editorialiste et journaliste pour le journal francophone Le Petit Journal, à
Shanghai, Chine.
Journaliste freelance en anglais pour les journaux The Shoestring et
Indochina Today.
Responsable marketing au sein du groupe AGS International : écriture de
guides de voyages, édition, développement de publicités, de contrats, de
newsletters en ligne, etc. et responsable de la traduction français-anglais, à
Shanghai, Chine.
Traducteur anglais-français et rédacteur en anglais de comptes-rendus de
couverture médiatique et de bases de données sous Microsoft Access, pour
Report International Ltd (clients : Sony, HP, etc.), à Shanghai, Chine.
Professeur d’anglais et de français à Hongde International School,
entrainement à la certification IELTS, à Jinzhao School, Hohhot, capitale de la
Mongolie Intérieure, Chine.

