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SCENARIO

DIFFUSION TV

"EVASION MORTELLE " ep de Alice Nevers , co auteure C.Courrel Locicero -Ego prod – 2019– TF1
"MEURTRE A COLMAR" : 90', co auteure E. Verry– Telecip – 2019 – F3
"PETITS SECRETS ENTRE VOISINS" : Xx26', -8 épisodes– co auteure S.Pincemaille– TF1 prod – 2013/15 – TF1
"TALONS AIGUILLE & BOTTES DE PAILLE" :

26x26', soap estival-5 épisodes, séq & dial – co auteure S.Pincemaille–

Scarlett Prod - 2012 – F2

"LE DECLIN DE L'EMPIRE MASCULIN" : 90', comédie masculine–Adaptation/ Co auteure S. Pincemaille - Nelka Prod 2011 ––Arte diff 2013

"LA VIE DEVANT NOUS" : jeunes gens

émancipés - 10X52' –Adelaïde Prod– Animation d'atelier 2009 / TF1

"LES BLEUS S.3 " : policier frais - 8X52' –Cipango– Episode 7 co auteure A. Peyreigne –-2009 / M6
"FORTUNES" : 3 rebeus en série - 8X52' –Terence– Atelier et solo Ep.7 -2008/2009 / Arte
"SECONDE CHANCE" : 180x22'– Télé novelas - Alma – cadre dialogue avec Marc Rivard – 2007 /TF1
"VENUS & APOLLON" s.2 : 8X52' – Drame cosmétique–Tabo Tabo & Agat – Co écriture à 10 mains– 2007/Arte
"PLUS BELLE LA VIE" s.2 : 26' – Dialogue - TelFrance– Coécriture – FR3
"HEIDI" : 24 X 26'– atelier arches, séquencier 8 ép, co- auteur dialogues

M.Rivard - Dune - 2006/07 /F2

"COEUR OCÉAN" S.1 : soap estival ado –prod. Scarlett – co- auteur avec M.Rivard, 6 ép. et lissage - 2005/2006 /F2
" VENUS & APOLLON" : série poudrée – co- auteur de 6 ép. M.Rivard – TaboTabo & Agat film

- 2004/Arte

"LAVERIE DE FAMILLE" : Programme court – bible + épisodes – co auteur – 2002 / TF1

COURT METRAGE
"KER GOAT" : co-écriture, réal : Tony Quéméré – Films de la Butte 2017 / 2018
"EPHEMERIDE" : co-écriture, réal : Cléo Pasquet – 2018
"LE SILENCE DU PHARAON" : co- auteure Sophie Pincemaille -, prod : Courte Foccale: réal : G.Cremonese – 2012
" ON EST LA" : écriture et réalisation - 2012
"COSTUME VIDE" : co- auteur M.Rivard, production : Tobago: réal : Pascal Guérin - 2006
"CHIPPENDALE BARBECUE" : co- auteur M.Rivard, prod: Madré. réal : Gérard Pautonnier. 2003.

EN DÉVELOPPEMENT
TELEVISION
"DEUX FOIS ZWEI ": 90'- ils se marieront… quand le crime transfrontalier sera résolu ! - Co auteur E. Verat (en écriture)
"MOTS AVEC UN X": 90' – illettré, il vient en aide à son ancien instit' - Co auteur L. Galandon
"SA FAMILLE " : 10 X 26' – un remariage n'est pas toujours une affaire pour les enfants
"LA TONTINE" : 90' – Elle ne veut que protéger son fils, mais les hommes attendent d'autres choses d'elle.
"COUP DE FOUDRE EN ALGARVE ": 90'–L'amour bat fort

à 50 ans - Co auteur A. Laffitte (en écriture)

"UNE VIE TROP PARFAITE": 90'– Sa vie, qu'elle adorait, tenait sur un mensonge.- Co auteur P. Ziemniak (en écriture)
"A CŒUR DONNE " : 10x26' – l'amour est encore plus intense après la mort - Co auteur C Courel Locicéro
"LA LIEUTENANT CHATON VA MORDRE " : 90'– Elle enquête à Noël, avec son fils "différent"- Co auteur E. Verry (en
écriture)

"MENS SANA IN CORPOR(AT)E SANO" : 3 X 52' – À l'attaque d'une tour de la Défense

: fantastique

"LA FOLIE DES HOMMES " : 6x52' – un village résiste à l'emprise d'une mafia d'État
"@LACHAMBRE" : 6x52', suspense civique - 2010 – Co auteur avec F. Fragonard – Magneto Prod
"HORS CADRE" : 3x90' – Retour à la terre – 2012 – Co auteur S. Pincemaille – Pierre Javeau Prod
"JOUR & NUITS" : 90'- Une fratrie disparate reprend un resto routier, en musique– Co auteur avec S. Bailly – La Boîte à
Image

ET AUSSI
J'anime tous les ans, un atelier d'écriture de courts métrages, pour Séquences 7.
Avec Sophie Pincemaille, nous menons la formation : "Écrire une Scène" pour Scénarios au long court, à
Valence..
J'accompagne des auteurs dans leurs développements de projets de courts métrages, longs métrages ou de
documentaires. Ainsi que quelques écritures plus particulières : un film de Catherine Bay, à la croisée de la
danse et de l'art moderne, ou un spectacle pour porter la parole du quartier de la Madeleine à Joigny, avec
Dorsaf Iben…
Avec Sophie Pincemaille, nous dirigeons LA COMPAGNIE D'AVIGNY, créateur et diffuseur de théâtre en zone
rurale. https://compagnie.avigny.fr
J'ai réalisé un programme court à l'humour décalé : Vous êtes ici avec Sophie Pincemaille, Olivier Charasson
et des habitants de l'Yonne. https://compagnie.avigny.fr/creations-video
Je préside l'association Maillons La Vie, qui a pour objet de développer le lien social par l'art, le long du canal
du Nivernais, dans l'Yonne. https://maillonslavie.com
J'ai fait le DJ sous le nom de MR MARTIN. (Festival des Scénaristes, Jour le Plus Court, CEEA, fins de
tournage…etc)
Diplôme d’Etat de psychomotricité en 1987.

