
ÉCRIRE LE FILM À VENIR 
 

ATELIER D’ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE 
 

Une alternance de vides et de pleins… 
Écrit transitoire mais essentiel, le scénario porte en lui le film que la réalisation fera 
advenir. La narration scénaristique progresse par juxtapositions multiples : les scènes 
s’additionnent en séquences pour égrener les étapes du récit ; les actions dessinent 
personnages et émotions ; il faut écrire l’image aussi bien que le son ; les vides 
alternent avec les pleins, les silences avec les mots. 
 

Aspects du scénario 
L’atelier vous permettra d’explorer trois aspects fondamentaux de l’écriture 
scénaristique : 
� le montage et la nature elliptique du scénario ; 
� la visualisation-sonorisation ; 
� la structuration, en tant que gestion de l’attention du spectateur, qui implique 

une connaissance du rapport entre les différents savoirs (narrateur, personnage, 
spectateur). 

 

Destinataires 
Parcours d’initiation, l’atelier est destiné tant aux futurs scénaristes qu’aux personnes 
désireuses d’explorer une écriture aux frontières du littéraire. Nous partirons d’Aristote 
pour aboutir aux Frères Dardenne, en passant par Kitano, Roland Barthes et les autres. 
 

Objectifs 
� Apprendre le format d’écriture du scénario. 
� S’initier à l’écriture visuelle et sonore. 
� S’initier à la structure du récit scénaristique et la microstructure des scènes. 
� S’initier au développement des personnages. 
 

Approche pédagogique 
Méthode de l’atelier d’écriture : apprendre en écrivant. 
Chaque séance comporte trois temps : 
� la proposition d’écriture, à partir d’un extrait de film ou de scénario, d’un texte, 

d’un tableau, d’une image… ; 
� l’écriture, limitée dans le temps en fonction de la proposition ; 
� les lectures-commentaires où chacun-e lit son texte et chacun-e commente. 
L’accent n’est jamais mis sur l’analyse filmique ex-cathedra, mais sur le travail des 
participants. Dans cette optique, les fondements théoriques de l’écriture scénaristique 
sont transmis lors des commentaires des exercices, sauf s’ils font déjà partie de la 
proposition. 
Un syllabus récapitulatif avec bibliographie sera distribué à la fin de l’atelier. 

Participants : 
Minimum six, maximum dix. 
 

Durée et dates : 
20 h, en 5 après-midis de 13h30 à 17h30 : 
du lundi 18 juillet 2016 au vendredi 22 juillet 2016 compris. 
 

Lieu : 
« Le Brocoli », 37 rue de la Charité, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. 
 

Accès : 
Métro place Madou ou Arts-Loi ; Bus 29, 63, 65, 66. 
 

Prix : 
190 euros/personne. 
 

Renseignements : 
rollandwestreich@ecritures.eu 
0477 526 717 
 

Inscriptions : 
Par mail à rollandwestreich@ecritures.eu et virement d’un acompte de 100 euros sur 
le compte BE03 3100 1874 0284, solde avant la première séance. 
 

Votre animateur 
Rolland Westreich est titulaire d’une licence en écriture et analyse de films (U.L.B.). 

Son scénario-mémoire de fin d’études a été publié sous forme 
de roman (« Roman d’un film à venir », L’Harmattan 2015), 
coécrit avec Sam Touzani). Il anime des ateliers d’écriture 
scénaristique à Bruxelles et à Paris, et il a créé le premier 
cinéphilo de Bruxelles (cinéma Arenberg, 2004-2009). 
Actuellement, il anime le Home/cinéphilo. Rolland Westreich 
est l’auteur d’un autre roman (« D’origine douteuse », 
L’Harmattan 2013), ainsi que d’un seul en scène (« C’est ici 
que le jour se lève »), coécrit également avec Sam Touzani. 
Il est par ailleurs président fondateur des Archives du 
patrimoine autobiographique de Belgique (Apabel). 

 

 


