Le festival BD Bulles en Loire
organise pour la 5° année consécutive, un atelier scénario :
« Réveille ton imaginaire par le pouvoir de la fiction »
à l’intention des jeunes auteurs
Les 24-25 octobre 2020
Pour sa 34ème édition, le festival de la bande dessinée « Bulles en Loire » propose à nouveau un atelier scénario : « Réveille ton
imaginaire par le pouvoir de la fiction » à l’intention des jeunes artistes voulant s’approprier les clés nécessaires pour se lancer (ou
pas) en tant que nouvel auteur de la bande dessinée.
Notre festival peut ainsi s’honorer de cette possibilité qu’il offre aux jeunes auteurs en écriture de scénarios.
Objectif de cet atelier : se forger sa propre méthode pour écrire un scénario adapté à la BD, guidé par l’animatrice.
Public concerné :
- Avoir 14 ans au minimum
- Toute personne désirant s’initier à l’écriture de scénarios, novice ou public averti , jeune ou moins jeune .
- Le nombre de places est limité à 8 personnes.
NB: La priorité sera donnée aux jeunes concourant au festival BD 2021 mais il reste ouvert aussi, dans la mesure des places
disponibles, à toute personne intéressée par la problématique du scénario.
Ce stage sera animé par Laëtitia Rouxel, autrice, co-scénariste, dessinatrice
Originaire de St Malo, c'est chez elle à Dinan que Laëtitia Rouxel fait naître ses personnages... La bande dessinée, un choix de vie
comme une évidence pour elle ! Après un BTS communication visuelle puis 4 ans aux Beaux-Arts d'Angoulême, elle s'implique dans
des projets tournés vers l'écriture, la video, la photo, avant de pouvoir vivre de sa passion .. C'est sa rencontre en 2008 avec les
éditeurs de L'Oeuf, à Rennes, qui va la lancer.
Depuis lors, elle multiplie les projets, en tant qu'autrice, co-scénariste ou dessinatrice. C'est une battante qui s'empare de « tous les
sujets qui bougent les lignes » que ce soit la place des femmes dans la société ou les questions environnementales. Une
dessinatrice engagée en somme ... à l'image des héroïnes qu'elle affectionne, de celles qui font avancer les causes. ... et qui vous
embarquera* à coup sûr sur le chemin de la fiction.
*clin d'œil: Laetitia a reçu le prix de la BD Embarquée en 2017 au festival Brest en Bulle.
Programme et objectifs :
- Définir et s'approprier les codes de la bande dessinée, tout en découvrant le travail de Laëtitia.
- A partir du thème proposé : « Le réveil des imaginaires par le pouvoir de la fiction: inventons de nouveaux récits pour un avenir
joyeux »,écrire un récit d'anticipation séquentiel (un avenir proche) en 3 à 5 planches, qui engendre l'amour, la paix, l'entraide, et
qui réveille les imaginaires.
- Elaborer le synopsis après avoir élagué les idées émises lors du brainstorming collectif .
- Maîtriser la mise en tension de l'histoire (quête? récit initiatique? Etc...) .
-S'interroger sur le type de personnage capable d'incarner l'histoire , faire le choix du lieu adéquat, définir le (ou les ) registre (s)
(humour, récit historique , etc..), faire le choix de la documentation.
- Imaginer les scènes les mieux à même de raconter l'intention première définie dans le synopsis.
- Rédaction du scénario en suivi personnalisé : création de 3 planches minimum.

Lieu: Médiathèque de Chalonnes sur Loire, 5 avenue Gayot
Horaires : 9h30 -12h30 / 13h30 -16h30
Participation aux frais de stage : 35€ ( repas et hébergement non compris )
Contact et renseignements : bdchalonnesamateur@gmail.com
/ http://bullesenloire.calonnanim.fr/

Pour éviter de gaspiller du papier, j’imprime ce document en recto verso (et non pas sur 2 feuilles) !

34 ème festival Bulles en Loire
Bulletin d’inscription pour l’atelier scénario :
« Réveille ton imaginaire par le pouvoir de la fiction »
des 24-25 octobre 2020
Prénom : ……………….………………………..

Nom : …………………………………………………....

Date de naissance : …………………………
Adresse Internet : ……………………………………………
Téléphone (s) : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………….
___________________________________________________________________
Ma situation :

scolaire

/

étudiant

/

profession : ………………………….

J’ai pris connaissance du contenu de l’atelier « Réveille ton imaginaire par le pouvoir de la fiction »
et m’engage à être présent(e) le samedi 24 octobre ainsi que le dimanche 25 octobre 2020 aux horaires indiqués.
Fait à …………………………………………………… le ………………………………………………….
signature :

Pour les mineur(e)s,
Je soussigné(e) ………………………………………………… autorise mon enfant ……………………………………… à participer à l’atelier
« Réveille ton imaginaire par le pouvoir de la fiction » organisé par l'association Calonn'Anim à Chalonnes sur Loire.
Fait à …………………………………………… le …………………………………
signature du responsable légal :
________________________________________________________________________________________________
Pour que ma candidature soit retenue :
- Je fournis la présente feuille renseignée, visée par mes parents si je suis mineur(e).
- J’y joins un chèque de 35€ : frais d’inscription à l’ordre de « Calonn’anim »
- J’envoie la fiche par voie postale avant le 22 octobre 2020 à l’adresse suivante :
Association Calonn’anim
Stage scénario BD
Mairie de Chalonnes sur Loire
Place de l’Hôtel de ville
49 290 Chalonnes sur Loire

Pour éviter de gaspiller du papier, j’imprime ce document en recto verso (et non pas sur 2 feuilles) !

