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Atelier Grand Nord 2016 

Dévoilement des participants de la 13
e
 édition 

Montréal, le 25 janvier 2016 — La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) est 
heureuse de dévoiler les noms des treize scénaristes et six consultants composant la 13

e
 édition d’Atelier 

Grand Nord, qui se déroule du 27 janvier au 4 février à Montebello, en Outaouais. 

Ce projet unique de rencontres sur la scénarisation de longs métrages de fiction de langue française 
permet à des professionnels provenant de la France, du Sénégal, de la Suisse, de Wallonie-Bruxelles et 
du Québec d’échanger et de discuter de scénarios dont le stade d’écriture est avancé. 

Participants de la 13e édition 

Provenance Scénaristes 

 

Consultants 

France Margaux Bonhomme (Tiens toi debout)  

Sabrina Chemloul (La Bâtarde)  

Sylvain Pioutaz (Léo en Inde) 

Lorenzo Recio (La croqueuse) 

 

Philippe Le Guay  

David Oelhoffen 

Québec François Boulay (Motel des Cabines) 

Jacques Davidts (Ru) 

Geneviève Dulude-De Celles (Pour toujours) 

Pascale Ferland (Rapace) 

 

François Delisle 

Guy Édoin 

 

Sénégal Angèle Diabang (Une si longue lettre) 

 

 

Suisse François-Christophe Marzal (Tambour battant) 

Halima Ouardiri (Nico) 

 

Ariane Heyraud 

Wallonie-Bruxelles Bruno Tracq (Héroïne) 

Stéphane Vuillet (Pasional) 

Vanja d’Alcantara 

 

Classe de maître avec Alain Berliner 
Fort du succès de sa classe de maître présentée lors de la dernière édition, le modérateur de l’atelier, 
Alain Berliner, récidive avec Les règles du « Je », mettant l’accent cette fois sur les structures complexes. 
Une structure complexe est un film dont la narration n’est pas linéaire; un film où l’on commence par la fin, 
où l’on avance et recule dans la temporalité de l’histoire, au gré de ce qui est le plus intéressant à 
raconter. L’activité se tient le jeudi 4 février à la Cinémathèque québécoise. 

  

http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/page/route/4/22
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/page/route/4/22
http://www.cinematheque.qc.ca/


 

 

Plus de 45 films portés à l’écran 
Depuis la première édition d’Atelier Grand Nord en 2004, plus de 45 projets de films ont été portés à 
l’écran. De ceux-ci, nombreux sont les films québécois à avoir connu des succès populaires et critiques, 
dont Gabrielle de Louise Archambault, Congorama de Philippe Falardeau, Tromper le silence de Julie 
Hivonet Corbo de Mathieu Denis. L’Origine des espèces de Dominic Goyer sera quant à lui bientôt 
présenté en salle. 

Partenaires  
Le succès d’Atelier Grand Nord repose notamment sur la contribution financière de partenaires 
francophones européens et canadiens, soit Wallonie-Bruxelles International (WBI), le Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC), la Fondation de formation continue pour le cinéma et l’audiovisuel 
(FOCAL), le Film Fund Luxembourg, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Téléfilm 
Canada, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques France (SACD), la SACD Belgique, la 
SACD Canada, la Société suisse des auteurs (SSA), l’Institut français, la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Québec, ainsi que la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC). 

À propos d’Atelier Grand Nord 
Atelier Grand Nord rassemble des professionnels du milieu du cinéma de la communauté francophone 
pour des séances de travail et d’échanges autour du scénario. Mis sur pied par la SODEC, il offre un 
cadre privilégié de rencontres axées sur des longs métrages de fiction en français. Il s’agit d’une occasion 
exceptionnelle pour les participants de confronter leurs idées et de discuter de leur scénario dès les 
premières phases d’écriture avec leurs pairs et avec des scénaristes consultants reconnus. 

La contribution financière de la SODEC à Atelier Grand Nord provient de son Programme d’aide à 
l’exportation et au rayonnement culturel. 

À propos de la SODEC  
Afin de contribuer à l’affirmation de notre cinéma, la SODEC soutient l’écriture de scénarios, la production 
de films de tous genres, mais aussi la participation collective des entreprises à des manifestations 
internationales. 
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Renseignements 
Leslie Letinois 
Coordonnatrice des affaires internationales 
514 841-2278 
leslie.letinois@sodec.gouv.qc.ca  

Source 
Isabelle Mercille 

Directrice des communications et des relations institutionnelles 
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