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SCÉNARISATION DE COURT MÉTRAGE
Avec Renée Beaulieu
Les vendredis 6 mai, 13 mai, 27 mai et 10 juin
De 13 h à 17 h
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Clientèle visée
Les artistes intéressés par l’écriture de court métrage (Vidéaste, écrivain, poète.)

Formatrice
Diplômée de l'INIS, détentrice d'une maîtrise et d'un doctorat en études
cinématographiques (décembre 2016). Renée Beaulieu enseigne la scénarisation et la
production cinématographique à l'Université de Montréal. Elle a scénarisé, réalisé et
produit plusieurs courts métrages. En 2007, elle signe le scénario et les dialogues du
long métrage Le Ring (2007) et en 2015, elle réalise Le Garagiste en plus d'en signer le
scénario, le montage et d'en assurer la coproduction. Ses films ont circulé dans les
grands festivals et remporté plusieurs prix.
Descriptif de la formation
Comment scénariser un court-métrage ? Cette formation divisée en 4 séances de travail
vous permettra de passer à travers les différentes étapes de l’écriture d’un court
métrage : de l’idée de départ à la version dialoguée. Au final, chacun des participants
aura développé un scénario de court métrage de fiction de 8 à 10 min.
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure
 d'évaluer le potentiel d'une idée et de la développer;
 de reconnaître et d'utiliser les différents éléments structurels et narratifs propres
à la scénarisation de fiction;
 d'écrire un scénario de manière professionnelle

Dates : Les vendredis 6 mai, 13 mai, 27 mai et 10 juin, de 13 h à 17 h
Critères préalables : télécharger le logiciel gratuit Celtx: www.celtx.com. Les scénarios
devront être écrits sur ce logiciel. Travail personnel entre les séances de formation.
Lieu de la formation

CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE JEAN-BESRÉ
250, rue du dépôt, Sherbrooke
Nombre de participants : 12 artistes maximum
Coût : 125 $ (coût réel 625 $).
Admissibilité et modalités d’inscription
Pour vous inscrire à cette activité de formation, vous pouvez remplir ce formulaire

électronique.
Modalités de paiement
Le paiement à l’ordre du Conseil de la culture de l’Estrie couvrant la totalité du coût de
la formation confirme votre inscription, par la poste :
Conseil de la culture de l’Estrie
17 rue Belvédère Nord
Sherbrooke (Québec)
J1H 4A7
Nous sommes situés sous le restaurant Da Toni (coin King Ouest et Belvédère Nord),
accès à l’arrière. Notez que seul le paiement total du coût confirme votre inscription à la
formation. Si vous avez des questions sur cette formation, n’hésitez pas à nous en faire
part !

Pour plus de renseignements (819) 563-2744 :
Hélène Blais poste 227
Pour Marianne Mondon, responsable de la formation continue, poste 224

