
LE SCÈNE-À-SCÈNE: ÉTAPE CRUCIALE D'UN SCÉNARIO

 

Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste
Dates : 22-23 janvier et 27 février 2022, de 9h à 17h 
Lieu : SARTEC, 1229, rue Panet, Montréal
Coût : 85 $ (valeur réelle de 800 $)
Nombre de places disponibles : 10 (sur sélection)

Auteurs télévision (traditionnelle ou numérique) et cinéma (priorité aux membres SARTEC).  
Les participants seront sélectionnés sur la base d’une lettre d’intérêt et d’un résumé de carrière. 

Comprendre la structure d’un scénario de film, d’un épisode, d’une série ;
Reconnaître et identifier les concepts suivants : quête, pivot, déclencheur, climax, hameçon,
résolution ; 
Distinguer les différentes quêtes : croisées, opposées et en résonnance ;
Identifier et maîtriser les principales caractéristiques d’un scène-à-scène.

La formation permettra aux auteurs de faire la différence entre les différentes étapes d’écriture et 
 d'améliorer l’écriture d’un scène-à-scène. À la fin de la formation, les participants seront en mesure
de :

Les participants expérimenteront, en duo, le travail d’écriture d’un scène-à-scène commandé pour le
milieu télévisuel grâce à une simulation des diverses contraintes qui l’accompagne (travailler en
équipe, travail à partir d’une bible existante, application des certaines directives).

Clientèle cible

Objectifs

Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste 

D’abord détentrice d’un baccalauréat en communication, profil journalisme, de l’UQAM, Julie touche
ensuite à la dramaturgie en étudiant en interprétation théâtrale à l’Option théâtre du Collège Lionel-
Groulx. Pendant plus de douze ans, elle œuvre dans le milieu théâtral montréalais à titre d'auteure,
d'interprète, d’enseignante et d’administratrice de compagnie de théâtre. Elle figure d’ailleurs dans le
Dictionnaire des Jeux scéniques du Québec au XXe siècle.
Après sa formation au programme Télévision 2009 de L’inis, Julie est recrutée par Vivaclic! à titre de
scénariste pour la quotidienne jeunesse Tactik. Elle a également travaillé également avec l’équipe
d’auteurs de la populaire comédie Les Parent et collabore aux scénarios et agit à titre de coach pour
le documentaire produit par l’ONF Être ou paraître, réalisé par Sophie Bissonnette. Plus tard, elle
signe plusieurs textes du magazine scientifique jeunesse Là est la question!, diffusé sur TFO. Entre
deux textes, elle développe également des projets originaux en collaboration avec différents
producteurs et offre de la formation à la SARTEC depuis 2016.




