Vient de paraître
JEUNE SCENARISTE : TOUT CE QUE TU DOIS SAVOIR

C'est une explication claire, précise, détaillée, argumentée de la
course d'obstacles imposée à tous ceux qui veulent arriver à
vendre leur premier travail d'écriture pour le cinéma et la
télévision.
Comment se former, quelles sont les aides et bourses
disponibles, comment intéresser les décideurs du cinéma et de la
télévision, comment s'organise un contrat, à quel moment le
signer, comment fonctionne le droit d'auteur et les sociétés de
gestion répartition, quels sont les concours et festivals qui aident
à se faire connaître et les associations ou groupement d'auteur
qui permettent de briser la solitude de la page blanche, autant de
points abordés dans ce guide complet au ton résolument
moderne, drôle, complice, incisif et sérieux à la fois.
On y trouvera également une réflexion sur la nécessité d'avoir un agent et la bonne façon
de la choisir parmi une liste d’agents d’auteurs spécialisés, un important dossier sur
l'environnement social et fiscal des auteurs, et une explication de texte précise sur les
différentes évolutions d'une idée afin d’arriver jusqu'à l’étape finale du scénario : pitch,
synopsis, traitement, séquencier, continuité dialoguée, bible, note d'intention.
Et sans doute parce que les informations contenues dans ce livre n'existent nulle part
ailleurs, cet ouvrage nourrira aussi abondamment sur de nombreux points, les scénaristes
"installés".
Cet ouvrage est écrit par deux jeunes scénaristes Christelle GEORGE et Frédéric
DAVOUST qui ont appris à leurs dépens tout ce qu'il ne fallait pas faire. A force de
persévérance et d'opiniâtreté, ils ont pris pied dans le métier et sont en mesure avec cette
contribution de faire gagner beaucoup de temps et d'énergie, à tous ceux qui veulent
devenir scénaristes. Avec pour mot d’ordre d’aller droit au but en consacrant plus de temps
à écrire qu'à galérer !
Cet ouvrage contient un complément internet très important qui vient en supplément
d'information et en explication de texte.
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