
APPEL DE CANDIDATURES : Cercle de scénarisation 
Parce qu’un bon film commence par une bonne histoire! 

 
Après quelques années d’interruption, le Cercle de scénarisation de Spirafilm reprend du service! Nous 
sommes donc à la recherche de scénaristes et/ou réalisateurs pour construire le groupe de travail. Le 
groupe sera constitué de membre de différents niveaux d’expérience afin de maximiser les 
apprentissages et le partage des connaissances. Sous la supervision de Catherine Breton, scénariste et 
réalisatrice, le Cercle de scénarisation offrira des suggestions de lectures, des exercices pratiques et  
permettra de développer des méthodes de travail, mais surtout d’échanger sur vos idées et pousser votre 
réflexion autour de projets à venir.  
 
Les rencontres,  d’une durée de 3 heures, s’effectueront aux 5 semaines d’octobre 2013 à juin 2014 (9 
rencontres). Notez qu’il y aura des exercices à réaliser entre les rencontres.  Les dates seront 
déterminées dès le départ afin de permettre aux participants de les mettre à leur agenda.  
 
Spirafilm demande des frais de gestion de 130 $ +taxes  pour l’année complète et vous devez être 
membre en règle de Spirafilm pour toute la durée des rencontres. 
 
Quelques-uns des thèmes qui seront abordés au cours des rencontres:  
 

• Les différents modèles de construction de scénario, soit ceux de Joseph Campbell, Vladimir 
Propp et le modèle de l'arbre de Noël,  

• la construction du personnage, 
• les inévitables 3 actes, 
• l'importance des pivots, 
• les quêtes intérieures et extérieures et comment les croiser pour créer l'action et les 

rebondissements, 
• les outils : amplification, substitution, concentration, zone de confort et lieux communs ainsi que le 

conflit moral moteur de l'action. 
 
Plusieurs exercices seront proposés en lien avec les différents thèmes abordés. 
 
Profil recherché:  
Spirafilm recherche des scénaristes ou réalisateurs de différents niveaux (de débutant à avancé) qui ont 
un intérêt pour la scénarisation de fiction et qui désirent parfaire leur apprentissage, échanger leurs idées 
et partager leurs connaissances.	  
	  
Spirafilm vous invite à nous envoyer votre dossier de candidature par courriel au plus tard le 16 
septembre 2013 à 17 h. Les candidatures retenues seront annoncées le jeudi 19 septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
// Dossier à joindre // 
 
VOTRE DOSSIER DOIT ETRE UN SEUL DOCUMENT PDF d’un maximum de 6 MO 
envoyé par courriel aux deux adresses suivantes : adm@spirafilm.com et 
da@spirafilm.com  
 
Tout dossier non conforme ne sera pas évalué.  
 
Le dossier doit comprendre les documents suivants : 
 

• Le formulaire de participation avec tous les champs complétés 
• Une lettre de motivation à participer au projet (2 pages maximum) 
• CV (3 pages maximum) 
• S’il y a lieu, un scénario écrit ou des liens internet avec vos productions antérieures (2 

productions maximum). 
 

Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires en contactant Claudine Thériault, directrice 
artistique chez Spirafilm au 418.523.1275 ou da@spirafilm.com. 
 
 
Formulaire de participation 
 
Nom : _____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
Ville : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 
Date de naissance : _________________________________________________________________ 

 

 

Merci de cocher vos préférences pour le soir des rencontres.  

Celles-ci auront lieu de 18 h à 21 h dans les locaux de Spirafilm. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Choix # 1     

Choix # 2     

Choix # 3     

 

 

Le genre masculin est utilisé comme terme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.  
 


