Noëlle Deschamps
Présidente / President

L’histoire d’Equinoxe s’est écrite au cours de ces 32 ateliers, qui ont fédéré scénaristes de
renoms, débutants, confirmés, passionnés, hésitants, mais tous dans le désir et la curiosité de
voir un jour se réaliser leur rêve : Le film.
Ils ont écrit, tordu les mots, exalté les sentiments de leurs personnages, affronté les problèmes
de structure, échafaudé des solutions, sans jamais cesser de croire que de l’émotion partagée
naîtrait le succès,... la rencontre avec le public. Ils viennent de toutes les cultures, de tous les
horizons cinématographiques, de toutes les nationalités, mais ils parlent le même language, celui
du respect de la création. Leurs rencontres, leurs échanges ont donné à voir 96 films qui on été
accueillis par le public et primés dans de nombreux festivals.
Grâce aux partenaires fidèles et institutionnels, aux partenaires privés et inventifs, l’association
Equinoxe a développé un savoir faire dans le domaine de l’écriture et de la concrétisation des
projets.
Aujourd’hui ce 33éme atelier dans la ville lumière, Paris, réunit une vingtaine d’intervenants
prestigieux ainsi que des scénaristes déjà passés par nos ateliers comme intervenants.
La richesse de ces réunions et la pérennité de l’association ont engendré le désir de créer une”
Maison d’écriture dans tous ses états”.
Du hiéroglyphe au SMS, de l’oral à l’écrit, le mot, les mots, sont à la genèse de la culture, de
l’émotion, de la communication.
Je remercie chacun de vous qui avez participé à la renommé d’Equinoxe.
Je vous souhaite une année 2010 lumineuse et créative.

The story of éQuinoxe has been written throughout 32 workshops, which have brought together
internationally renowned screenwriters, beginners and experienced alike, all inhabited with a
fervent desire and curiosity to one day see their dream come true: a film.
They have written, played with words, exalted the feelings of their characters, affronted
structural problems, sought solutions, without ever ceasing to believe that from those shared
emotions would come success… public recognition.
They come from all walks of life, from different cultures and a wide array of nationalities but
they all speak the same language, one which respects creation.
Their meetings and their exchanges have resulted in 96 films, which have been welcomed by the
public and acclaimed by numerous festivals.
Thanks to faithful official and private partners, éQuinoxe has developed a know-how in the
writing field and in the realization of projects.
Today the 33rd workshop in the City of Light, Paris, brings together some 20 prestigious advisors
as well as 11 screenwriters, several of whom have already participated in past workshops as
advisors.
The richness of those meetings and éQuinoxe’s experience have led to the desire to create a
« Maison Internationale de l ‘Ecriture Equinoxe».
From the hieroglyphes to the text messages, from the oral to the written, words are at the
genesis of culture, emotion and communication.
I thank each one of you who have contributed to the éQuinoxe’s success.
I wish you a luminous and creative year 2010.
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Quand j’ai rencontré Noëlle Deschamps, il y a maintenant dix ans, j’ai été impressionnée
par sa volonté, son enthousiasme, sa passion pour l’écriture, son amour et son admiration
pour les auteurs venus d’horizons différents, sa foi et son engagement pour le cinéma.
Elle réussissait à faire que des réalisateurs et des auteurs se nourrissent les uns les autres,
s’écoutent et s’apportent un peu de leur culture et de leur intime.

C’est probablement parce qu’on y entend le mot « Kino », qui, en allemand, signifie
« cinéma », que ce joli titre d’éQuinoxe a été choisi pour désigner l’association qui organise
des Ateliers d’écriture de scénarios. Mais c’est sans doute aussi et surtout parce le texte du
scénario et le film réalisé sont un peu comme le partage égal de la nuit et du jour, de part
et d’autre de cette limite qu’est le tournage.

Une parenthèse enchantée où des talents s’expriment et se rencontrent, un Sundance
français où l’art de l’écriture et l’amour du cinéma rayonnent.

Favoriser, comme le fait l’Association, l’apprentissage et la pratique de l’écriture en
commun de scénarios, est un projet de la plus grande pertinence au regard de l’avenir de
notre cinéma et de la vitalité de la création contemporaine.

En tant qu’actrice, il n’y avait rien de plus excitant qu’un “atelier de travail” comme
Equinoxe où les mots finissent en regards, où les intentions et les pages se transforment
en émotions universelles et immortelles.

Elsa Zylbertsein
Actrice / Actress

When I met Noelle Deschamps ten years ago, I was impressed by her dedication, her
enthusiasm and her passion for writing, her love and admiration for authors from various
horizons and her faith and commitment for cinema. She succeeded in bringing together
authors and film directors, feeding off each other, each one listening and contributing
some of their culture and of their person. A magic intermezzo where talents can meet
and exchange, a French Sundance where the art of writing and the love for cinema shine
through.
To an actress there was nothing more exciting than an éQuinoxe Workshop where words
were shared, where intentions and pages are transformed in universal and immortal
emotions.
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C’est pourquoi le ministère de la Culture et de la Communication a choisi cette année,
à l’occasion de sa 33e édition, de soutenir l’action d’éQuinoxe, dont les années passés ont
montré la réussite éclatante. Je suis attaché à ce que ces Ateliers poursuivent leur travail
pionnier d’exploration, de transmission et d’incitation à la création et demeurent une
manifestation in progress, « to be continued », pour reprendre leur joyeuse devise.

The name of the non-profit association Equinoxe, which organises screenwriting
workshops, may have been chosen because of the sound of the word Kino, which in
German means cinema. But another reason may be that, like the equal divide between
the day and the night, the screenwriting and the film to be released, are the two opposite
ends enclosing the making of the film
Equinoxe encourages the learning and practice of screenwriting workshops, which is
of the utmost relevance for the future of our cinema and the vitality of contemporary
creativity.
This is why the Ministry for Culture and Communication choose to support the 33rd
edition and the Association Equinoxe, whose past experiences showed striking success.
I feel strongly that Equinoxe must continue their workshops and their pioneering work of
exploration, transmission and incentive to creation, whilst remaining a cultural happening
« to be continued », the association’s positive motto.
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Frédéric Mitterrand
Ministre de la Culture et
de la Communication /
Minister of Culture and
Communications

THE STORY OF éQuinoxe

The non-profit organization éQuinoxe was created in 1993 with the objective
of holding two writing workshops per year to bring together selected
screenwriters from all over the world and internationally
known cinema professionals.

The founding members of eQuinoxe are:
President: Noëlle Deschamps (France)
Argentina: Santiago Amigorena, screenwriter/producer
Belgium: Jaco Van Dormael, screenwriter/director
Canada: Daniel Langlois, president of Ex-Centris/founder of 357c
Canada: Dominique Marchand, interim director of 357c
France: Antoine de Caunes, screenwriter/director/actor
France: Pierre Jolivet, screenwriter/director

L’HISTOIRE d’éQuinoxe

L’association éQuinoxe crée en 1993 à pour but d’organiser
2 ateliers d’écriture par an réunissant scénaristes sélectionnés venant
du monde entier et des professionnels du cinéma reconnus internationalement.

Les membres fondateurs d’éQuinoxe sont :
France: Elsa Zylberstein, actress
Great-Britain: Michael Radford, Screenwriter/Director
Great-Britain Simon Beaufoy, Screenwriter
United States: Jim Hart, Screenwriter/Director
United States: Susan B. Landau, Producer
United States: Frank Pierson, Screenwriter/Producer
United States: Sydney Pollack, Screenwriter/Director

éQuinoxe’s office:

Présidente : Noëlle Deschamps (France)
Argentine : Santiago Amigorena, scénariste/producteur
Belgique : Jaco Van Dormael, scénariste/réalisateur
Canada : Daniel Langlois, président Ex-Centris/fondateur de 357c
Canada : Dominique Marchand, directrice par intérim de 357c
États-Unis : Jim Hart, scénariste/réalisateur
États-Unis : Susan B. Landau, productrice

États-Unis : Frank Pierson, scénariste/producteur
États-Unis : Sydney Pollack, scénariste/réalisateur
France : Antoine de Caunes, scénariste/réalisateur/acteur
France : Pierre Jolivet, scénariste/réalisateur
France : Elsa Zylberstein, actrice
Grande-Bretagne : Michael Radford, scénariste/réalisateur
Grande-Bretagne : Simon Beaufoy, scénariste

Le bureau d’éQuinoxe :

President : Noëlle Deschamps (France)
Vice President : Dominique Marzotto
Vice President : Michel Propper
Secretary General : Luis Talavera
Treasurer : Didier Boujard
Board Member : Suzanne Laverdière

Board Member : Martine Amsellem
Board Member : Anne Thévenet-Abitbol
Board Member : Vanessa van Zuylen Menesguen
Board Member : Philippe Amsellem
Board Member : Bob Swaim

Présidente : Noëlle Deschamps (France)
Vice Présidente : Dominique Marzotto
Vice Président : Michel Propper
Secrétaire Général : Luis Talavera
Trésorier : Didier Boujard
Administrateur : Suzanne Laverdière

Administrateur : Martine Amsellem
Administrateur : Anne Thévenet-Abitbol
Administrateur : Vanessa van Zuylen Menesguen
Administrateur : Philippe Amsellem
Administrateur : Bob Swaim

Over the course of five days, the selected screenwriters will present their screenplays to screenwriters, directors,
and professionals from different cultural sectors.

Pendant 5 jours, les scénaristes sélectionnés soumettent leurs scénarios aux regards de scénaristes,
metteurs en scènes, intervenants venus de tous horizons culturels.

A dialogue between participating screenwriters and film professionals,these individual consultations will identify
a screenplay’s strengths and will improve its weaknesses, opening the way to a generation of films by “commercial
authors”: (Author’s films that are aimed at the public in order to attract an international audience)

Basées sur un dialogue entre scénaristes participants et intervenants professionnels, ces consultations individuelles
permettent de souligner les points forts du scénario et d’améliorer ses faiblesses, donnant ainsi jour à une génération
de films d’auteurs commerciaux, c’est à dire un contenu de film d’auteur mais ouvert sur un plus large public
afin de renconter une audience internationale.

The blending of cultures, the sharing of methodology, will lead naturally to greater cultural diversity.
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Le mélange des cultures et les échanges de méthodologie donnent naturellement accès à une plus grande diversité cuturelle.
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From script to screen

Du scénario à l’écran

correspondent offices world-wide, 300 screenwriters selected, 300 prestigious
participants, 90 produced films, made, distributed and selected in many festivals.
40% of the scripts worked on during the workshops are made.

onze bureaux correspondants dans le monde, 300 scénaristes sélectionnés,
300 intervenants prestigieux, 40% des scénarios qui sont retravaillés lors des ateliers
voient le jour. 90 films produits, réalisés, distribués et primés dans de nombreux
festivals. Des histoires ancrées culturellement mais désireuse de rencontrer un public
international, tel est la spécificité des films issus des ateliers d’éQuinoxe.

éQuinoxe is: 32 writing workshops in 15 years, 10.000 scripts received at eleven

UPCOMING RELEASES/SORTIES PROCHAINES
Upside Down - Juan Diego Solanas (FRA)

2010
Mr Nobody - Jaco Van Dormael (BEL)

2009
David’s Birthday – Marco Filiberti (ITA)
Où est la main de l’homme sans tête – Guillaume et Stéphane Malandrin (BEL)

2007
Shabat Shalom Maradona - Ido Dror (ALL)
Modern Love - Stephane Kazandjian (FRA)
Nuits d’Arabie - Paul Kieffer (FRA)
The Counterfeiters - Stefan Ruzowitzky (ALL) Academy Award «OSCAR» for best foreign film,2008.
J’aurais voulu être un danseur (Gone for a Dance) - Alain Berliner (Bel)
Quand le vent soulève le sable (Sounds of Sand) - Marion Hänsel (BEL)

2006
La Belle Bête - Karim Hussain (CAN)
Cheech - François Létourneau (CAN)
El Custodio - Rodrigo Moreno (ARG)

2005
The Illustrated Family Doctor - Kriv Stenders (AUS)
Familia - Louise Archambault (CAN)
Sauf le Respect que je vous dois (With all due respect) - Fabienne Godet (FRA)

2004
Le coup de la girafe (The Giraff Stunt)
88 - Safy Nebbou (FRA)

éQuinoxe c’est : 32 ateliers d’écriture depuis 15 ans, 10.000 scénarios reçus à travers

La Femme de Gilles (Gilles’ Wife) - Frédéric Fonteyne (BEL)
The Final Cut - Omar Naim (USA)
25° en hiver (25 Degrees in Winter) - Stephane Vuillet (BEL)
Peas at half past five - Ruth Toma & Lars Buechel (ALL)
L’enfant endormi (The Sleeping Child) - Yasmine Kassari (TUN-BEL)
La Promesa (The Promise) - Hector Carré (ESP)
Gardien de buffles (Buffalo Guardian) - Minh Nguyen-Vo (BEL)

2003
Toutes les filles sont folles (All Girls are Crazy) - Pascale Pouzadoux (FRA)
Wo is Anna Walentynowiz? - Sylke Rene Meyer (ALL)
Japanese

Story - Alison Tilson (AUS)
Jeux d’enfants (Children’s Games) - Yann Samuell (FRA)
Sans elle (Without Her) - Anna de Palma (FRA-PRT)
Gate to Heaven - Veit Helmer (ALL)
Le soleil assassiné (The Sun Assassinated) - Abdelkrim Bahloul (FRA)

2002
Snowboarder - Olias Barco (FRA)
Chaos - Geraldine Creed (IRL)
Le pays du chien qui chante (The Singing Dog Country) - Yann Dedet (FRA)
Samsara - Nalin Pan (ALL)
Les Diables (The Devils) - Christophe Ruggia (FRA)
What To Do In Case Of Fire - Anne Wild (ALL)
Avec tout mon amour (With All my Love) - Amalia Escriva (FRA)
Véloma/La Mer à Boire (Veloma) - Marie de Laubier (FRA)
17, rue Bleue (17, Blue Street) - Chad Chenouga (FRA)
Vivante (Alive) - Sandrine Ray (FRA)
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From script to screen
2001
The Warrior - Asif Kapadia (GBR)
Archipelagos - Giovanni Columbu (ITA)
Mademoiselle (Miss) - Philippe Lioret (FRA)
Little Senegal - Rachid Bouchareb (FRA)
La Confusion Des Genres (Confusion) - Llan Duran Cohen (FRA)
The Bleep Brothers - Yoshiyasu Fujita (JPN)
Sur Mes Lèvres (Read My Lips) - Jacques Audiard (FRA)
Le vieux qui lisait des romans d’amour
(The Old Man Who Read Love Stories) - Rolf de Heer (FRA-AUS)

2000
Serenades - Mojdam Khadem (AUS)
Sexo por compasion (Sex For Compassion) - Laura Maña (ESP)
Opération chèvre (Operation Goat) - Konrad Szolajski (POL)
Les Autres Filles (The Other Girls) - Caroline Vignal (FRA)
Tout le monde célèbre (Everyone Famous) - Dominique Deruddere (BEL)
Sur un air d’autoroute (Highway Tune) - Thierry Boscheron (FRA)
Promenons nous dans les bois (Strolling In The Woods) Lionel Delplanque (FRA)
Saint-Cyr - Patricia Mazuy (FRA)

1999
Killer - Mariusz Gawrys (POL)
La Nuit du destin (The Night of Destiny) - Abdelkrim Balhoul (FRA-ALG)
Du Bleu jusqu’en Amérique (Blue All The Way To America) - Sarah Levy (FRA)
The Quarry - Marion Hänsel (BEL)
10
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Du scénario à l’écran
Prison à domicile (Home Prison) - Christophe Jacrot, Sarah Levy (FRA)
La Révolution Sexuelle n’a pas eu lieu
(The Sexual Revolution Never Happened) - Judith Cahen (FRA)

1998
Claire Dolan - Lodge Kerrigan (FRA-USA)
Restons groupés (Stay Grouped) - Jean-Paul Salomé (FRA)
Zonzon - Laurent Bouhnik (FRA)
Serial Lover - James Huth (FRA)
Dis-moi que je rêve (Tell Me I’m Dreaming) - Claude Mouriéras (FRA)

1997
Forever - Nick Willing, Chris Harrald (GBR)
Buud Yam - Gaston Kaboré (BFA)
Marie Baie des Anges - Manuel Pradal (FRA)
Ma Vie en Rose (My Life In Pink) - Alain Berliner (BEL)
Le Gone du Chaâba - Christophe Ruggia (FRA)
Sin Querer (Without Loving) - Ciro Cappelari (ARG)
Artemisia - Agnès Merlet (FRA)
Dying to go Home - Carlos Da Silva (PRT)
Bernie - Albert Dupontel (FRA)
The last of the High Kings - David Keating (IRL)
L’Élève (The Student) - Olivier Schatzky (FRA)

1995
Douce France (Sweet France) - Malik Chibane (FRA)
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Les intervenants de renommée internationale ayant pris
part aux ateliers d’écriture éQuinoxe depuis 1993
Internationally renowned filmmakers that have participated
as Advisors At éQuinoxe workshops since 1993
Afrique du Sud / South Africa: Shawn Slovo

Belgique / Belgium: Alain Berliner, Jaco Van Dormael,
Frédéric Fonteyne

Allemagne / Germany: Susanne Schneider
Argentine / Argentina: Marcia Romano

Canada: Carolyn Drebin, François Girard
Espagne / Spain: Isabel Coixet

Italie / Italy: Giorgo Arlorio, Mimmo Rafele, Lidia Ravera

Norvège / Norway: Bibi Moslet

Inde / India: Anjum Rajabali

Pays- Bas / The Netherlands: George Swizer

Irlande / Irland: Shane Connaughton

Pologne /Poland: Agnieska Holland

Liban / Lebannon: Randa Chahal

Russie / Russia: Sacha Abadachian

France : Merzak Allouache, Santiago Amigorena, Jacques Audiard, Jérome Beaujour, Jean Jacques Beineix,
Yamina Benguigui, Luc Béraud, Prune Berge, Richard Berry, Dominique Besnehard, Tanya Blumstein, Yves Boisset,
Pascal Bonitzer, Guila et Patrick Braoudé, Sylvie Bourgeois, Emmanuel Carrère, Elie Chouraqui, Eric Collins, Jean Cosmos,
Richard Dembo, Claire Devers, Yves Deschamps, Patrick Dewolf, Vincent Dietschy, Martine Dugowson, Robert Enrico,
Jacques Fansten, Michel Fessler, Jacques Fieski, Anne Fontaine, Lewis Furey, Louis Gardel, Bruno Garel, Marina Gefter,
Florence Gilardo, José Giovanni, Alain Godard, Jean- François Goyet, Denys Granier – Deferre, Philippe Le Guay,
Didier Haudepin, Philippe Harel, Laurent Heynemann, Jean Loup Hubert, Agnès Jaoui, Pierre Jolivet, Cédric Kahn,
Gérard Krawczyk, Jeanne Labrune, Antoine Lacomblez, Jake Lamar, Alain Layrac, Thierry Lhermitte, Jean- Paul Lilienfeld,
Gilles Marchand, Edouard Molinaro, Edouard Niermans, Anne Parillaud, José Pinheiro, Claude Pinoteau, Florence Quentin,
Bernard Rapp, Yamina Reza, Jean Michel Ribes, Jean Pierre Ronssin, Brigitte Rouan, Dominique Roulet, Sébastien Rouler,
Christophe Ruggia, Jean-Paul Salomé, Whit Stillman, Colo Tavernier, Pierre Trividic, Marion Vernoux, Daniel Vigne,
Régis Wargnier, Reinhard Wagner, Rémi Waterhouse, Stéphan Guérin- Tillié, Laurent Tirard, Danièle Thompson,
Anne Parillaud, Anne Fontaine.
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Grande Bretagne / United Kingdom: David Ambrose, Simon Beaufoy, Andrew Birkin, Julian Bond, Irena Brignull,
Brian Clark, Henri Cobbold, Kerry Crabbe, Jonathan Darby, Mike Figgis, Stephen Frears, Terry Jones, Jake Lamar,
Gavin Millar, Marc Peploe, Don Mac Pherson, Angela Pope, Michael Radford, Alastair Reid, Amanda Schiff, Ian Sellar,
Martin Sherman, Ian Softley, Julian Stanford, Ducan Thompson, Doug Wright, Neal Purvis, Robert Wade.

Etats - Unis / United States: Frank Barhydt, Joslyn Barnes, Ron Bass, Walter Bernstein, Shane Black, Sergei Bodrov,
Michael Bortman, Marshall Brickman, Guy Callo, Leon Capetanos, Kit Carson, Stan Chervin, Delia Ephron, John Fasano,
David Field, Bob Gale, Bart Gavigan, David Giler, Akiva Goldsman, Carl Gottlieb, Larry Gross, Paul Haggis, Randa Haines,
Jim Hart, John Lee Hancock, Coleman Hough, William Hjortsberg, Joel Hopkins, Laurie H.Hutzler, Jerome Kass,
Callie Khouri, Larry Konner, Susan B. Landau, Stephen Metcalfe, Marcia Nasatir, Jonathan Nossiter, David Peoples,
Janet Peoples, Frank Pierson, Sydney Pollack, Tom Rickman, Matthew Robbins, Thomas Sanchez, Stephen Schiff,
Nina Shengold, Lorenzo Semple, Susan Shilliday, Zachary Sklar, Ed Solomon, Scott Spenser, Bob Swaim, Mary Sweeney,
Joan Tewkesbury, Fina Torres, Alfred Uhry, Gregory Widen, Gareth Wigan, Laura Ziskin.

13

Maison Internationale
d’Ecriture Equinoxe

Maison Internationale
d’Ecriture Equinoxe

Thanks to 32 screenwriting workshops since 17 years, 10.000 screenplays received through our 11 correspondent offices in the
world, 300 selected screenwriters, 300 prestigious advisors, 97 films produced, made, distributed and acclaimed at various
film festivals ( Jacques Audiart Sur mes lèvres, Lodge Kerrigan Claire Dollan, Philippe Lioret Mademoiselle, Albert Dupontel
Bernie, Jaco Van Dormael Mr Nobody…)…

Gràce à 32 ateliers d’écriture depuis 17 ans, 10.000 scénarios reçus à travers onze bureaux correspondants dans le monde,
300 scénaristes sélectionnés, 300 intervenants prestigieux, 97 films produits, réalisés, distribués et primés dans de nombreux
festivals (Jacques Audiart Sur mes lèvres, Lodge Kerrigan Claire Dollan, Philippe Lioret Mademoiselle, Albert Dupontel Bernie,
Jaco Van Dormael Mr Nobody...)…

Thanks to the reputation of éQuinoxe in the US and in Europe, based on the quality of its selection, but also on the high
profile of the advisors, who for 17 years have accompanied us along our journey ( Sydney Pollack, Stephen Frears, Paul Haggis,
Regis Wargnier, Jacques Fieski, Laura Ziskin, Akiva Goldsman)…

Grâce à la réputation d’éQuinoxe aux Etats-Unis et en Europe basée sur la qualité de sa sélection, mais aussi sur la renommée
des intervenants qui ont su, depuis 17 ans, se faire le relais de nos actions (Sydney Pollack, Stephen Frears, Paul Haggis, Régis
Wargnier, Jacques Fieski, Laura Ziskin, Akiva Goldsman)…

Today, in a bid to develop further this action to connect and increase the value screenwriting, indispensable in today’s world
of communication and exchange at an international level, éQuinoxe wants to extend its remit to reach all writing disciplines,
in all its forms, by creating in our day and age, this 21 century, an International « Maison Internationale de l’Ecriture”,
the MIEE, to unite, exchange, develop together and transversally, the written word of tomorrow.

Aujourd’hui, afin de développer cette action de connexion et de valorisation de la création scénaristique, indispensable dans le
monde de communication et d’échanges au niveau international dans lequel nous évoluons, éQuinoxe veut se doter d’un outil
plus vaste pour l’étendre à toutes les disciplines de l’écriture, sous toutes ses formes, en créant en notre temps, en ce XXIe
siècle, une “Maison internationale de l’écriture” la MIEE, pour réunir, échanger, élaborer ensemble et par disciplines et dans la
transversalité, les écrits de demain.

This International Maison de l’Ecriture will bring together screenwriting workshops, theatre workshops, will welcome young
writers in residence and will propose special evenings to include slam, poetry…
Under the guardianship of the Association éQuinoxe, this premise will offer both a unique environment where authors and
advisors can work on selected projects in all areas of writing ; but also will be a place of meetings for artists and professionals
to make or further strengthen ties on an artistic and professional levels, aiming to favor the production of those invited
authors and to generate future collaborations…With a view to aiding the art of writing to find a new momentum at the heart
of The International Maison de l’Ecriture.
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Cette Maison Internationale de l’Ecriture réunira un atelier de scénarios, un atelier de théâtre; accueillera en résidence des
jeunes romanciers et organisera des soirées (poésie, slam, SMS…).
Sous l’égide de l’Association éQuinoxe, ce lieu unique offrira à la fois un cadre privilégié où auteurs et mentors pourront
travailler sur des projets déjà avancés, dans tous les domaines de l’écriture; mais aussi un espace de rencontre convivial et
protégé où artistes et professionnels pourront nouer des relations à la fois artistiques et professionnelles, pour favoriser la
production des oeuvres des auteurs invités et susciter des collaborations futures...
Pour que l’écriture de demain trouve un nouvel élan au sein de la Maison Internationale d’Ecriture éQuinoxe.
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Dominique Marzotto
Vice Présidente /
Vice President

PARTENAIRES ET SPONSORS
/PARTNERS AND SPONSORS

Comme tout ce qui touche à l’écriture, l’évocation de l’acte créateur d’un scénariste donne des
frissons.
On imagine mal notre monde actuel, si moderne et rapide et tellement visuel, sans l’écrit, sous
toutes ses formes.
La passion de la lecture peut pousser à l’amour de l’écriture... la preuve!

Like everything which involves writing, exploring the creation of a screen writer is thrilling.
One does not imagine our world, so modern and fast and increasingly visual, without writing in
all its forms and varieties.
The passion for reading challenges the love for writing!

William R Hearst III
The core of a great movie experience begins with the screenplay.
It describes the arc of the story, and defines the characters
who will pass before our eyes. éQuinoxe/To Be Continued is the
premier international institution which promotes writing for
the movies. It draws inspiration from the entire world.
My support for their program is just one way of saying “Bravo”
to the new talents, and their new ideas - as time passes they
will be the source of orginality in cinema.

À l’origine d’une grande expérience cinématographique, il y a
le scénario. Il décrit l’arc de l’histoire et définit les personnages
qui vont vivre sous nos yeux. éQuinoxe/To Be Continued est
la première institution internationale qui défend l’écriture
cinématographique, en tirant son inspiration du monde entier.
En soutenant cet atelier, je félicite et j’encourage tous les
nouveaux talents et leurs nouvelles idées - avec le temps, ils
seront une source d’originalité pour le cinéma.
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L’aventure Evian et éQuinoxe
qui débute aujourd’hui est avant tout
l’histoire d’une rencontre
The adventure evian and equinoxe
which starts today is the story
of an encounter

Quel lien peut-on trouver entre des bébés en patins a roulettes,
une bouteille dessinée par le couturier Britannique Paul Smith
et les Ateliers d’écriture Equinoxe? Un seul, l’inspiration,
génératrice d’émotion.
C’est donc tout naturellement qu’Evian s’est associée pour la
troisième édition consécutive aux Ateliers Equinoxe dans leur
“quête créatrice” des scenarii de demain.
Destins croisés que ceux du scénario présenté lors des ateliers
Evian Equinoxe et de la goutte d’eau tombée sur le plateau de
Gavot a Evian...

Depuis sa création en 1993, éQuinoxe affiche avec force son
ambition pour le cinéma : permettre à des histoires ancrées
culturellement de rencontrer un public international en
soumettant au regard expert de grands noms du cinéma mondial
les scénarios d’auteurs venus eux aussi d’horizons très divers.
En 16 années d’existence, éQuinoxe a ainsi organisé 32 ateliers,
reçu environ 10 000 scénarios, sélectionné 300 scénaristes et
réuni plus de 300 intervenants.
Je tiens à saluer le travail accompli par Noëlle Deschamps et son
équipe, son enthousiasme et sa pugnacité au service des auteurs
et du 7ème art.
Avoir de l’ambition pour le cinéma est aussi le mot d’ordre du
CNC.

Since its creation in 1993, éQuinoxe demonstrates with force
its ambition for cinema: to enable culturally anchored stories
to meet an international public in submitting screenplays of
authors coming from different horizons to the professional
scrutiny of some of the greatest names of international cinema,
In 17 years of existence, éQuinoxe has organized 32 workshops;
received around 10000 screenplays and selected 300
screenwriters who met with more than 300 advisors.
I’d like to pay tribute to the work accomplished by Noëlle
Deschamps and her team, her enthusiasm and her dedication
for authors and cinema.
To have ambition for Cinema is also the purpose of the CNC.

La Cité de l’architecture & du patrimoine, inaugurée en 2007,
est entièrement dédiée à la promotion de l’architecture du
présent comme du passé. A la fois musée, institut d’architecture
contemporaine et école, elle se propose d’être un grand centre
de diffusion de la connaissance pour tout ce qui touche à la
qualité de l’architecture, à la valorisation du patrimoine et à la
préservation de l’environnement urbain.

The Cité de l’architecture et du patrimoine, unveiled in 2007
is entirely dedicated to the promotion of architecture of the
present as well as the past. It serves as a museum, an institute
for contemporary architecture and a school. It aims to be a
great centre for the spreading of knowledge for all fields and
topics related to the quality of architecture, to the valorization
of architectural heritage and to the preservation of the urban
environment.

What link can be found between babies on rollerblades, a bottle
designed by the British designer Paul Smith and the Equinoxe
workshops? Only one; inspiration, a source of emotion.
This is why, for the 3rd year running, Evian has associated its
name with Equinoxe in their creative quest for the screenwriters
of tomorrow.
We can compare the screenplay presented during the Evian
Equinoxe workshops and the drop of water falling on the
Plateau de Gavot in Evian…

Le premier va se nourrir de la richesse de l’expérience et du talent
des maîtres intervenants qu’ils soient scénaristes, réalisateurs
ou metteurs en scène pour se transformer, sans jamais se
dénaturer, en un scénario de grand film ”label Equinoxe”.

The first will nourish itself of the richness of the experience
and talent of the advisors, whether they are screenwriters or
film directors, to transform, without ever changing its core
into the screenplay for a great movie worthy of the Equinoxe
label.

La seconde, quant a elle, mettra plus de 15 ans a traverser
la roche millénaire des Alpes, a se purifier et se charger de la
mineralite particulière de ce site unique, pour se transformer
en goutte d’eau minérale naturelle d’Evian.

The second will take 15 years to cross the millenial roc of
the Alpes, purifying itself and absorbing minerals, which are
specific to this unique place, to transform itself into a drop of
Evian natural mineral water.

C’est donc également pour soutenir et “protéger” ce processus
créatif si proche de celui de son eau minerale qu’Evian s’est
associe a Equinoxe.

It’s with a view to support and protect this creative process,
which is so close to its water that Evian has partnered up with
Equinoxe.
Evian Equinoxe, inspiration at its source.
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Située au palais de Chaillot, face à la Tour Eiffel, la Cité de
l’architecture & du patrimoine présente dans son musée près de
1000 années d’ornementations et de créations architecturales.
Un parcours sur 8000 m2 invite à un véritable voyage parmi
les trésors du patrimoine et de l’architecture française, du
Moyen-âge à nos jours. Se côtoient ainsi le portail de Chartres,
la coupole peinte de la cathédrale de Cahors et un appartement
de la Cité radieuse de le Corbusier, reproduits en vraie grandeur.
Maquettes, vidéos, dessins, complètent les collections.
Des expositions temporaires diversifiées (monographies
d’architectes, expositions d’actualité, expositions ateliers pour le
jeune public…), proposent un regard ciblé sur l’histoire ou les
enjeux d’aujourd’hui.

Located at the Palais Chaillot, facing the Eiffel Tower, the Cité
de l’architecture et du patrimoine presents about 1000 years
of ornementations and architectural creations, over 8000
square meters. It is an invitation to a real journey through the
treasures of French national heritage and architecture, from
the Middle Ages until today.
A place where such reproductions of such marvels as the portal
from Chartres, the painted coupole of the Cahors Cathedral
and an apartment of the Cité Radieuse of Le Corbusier meet.
Scale models, videos and drawings complete these collections.
Various temporary expositions (architects ‘monographs,
exhibition of recent work, workshops for the younger
audience...) present a focused view on history or contemporary
challenges.
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Je remercie Elsa, pour sa présence lumineuse a mes côtés depuis 10 ans, ambitieuse et positive pour l’association.
Les intervenants de cette 33éme session pour répondre toujours aussi généreusement en donnant de leur temps et de leur talent.
Le partenaire de la première heure, le CNC pour son soutien sans faille,
Monsieur Frédéric Mitterand, Ministre de la Culture, pour ses encouragements pour notre action d’aujourd’hui et de demain,
Evian pour avoir été source d’inspiration depuis 2007, et particulièrement Anne Thevenet Abtibol et Michael Aidan,
Dominique Marzotto pour nous permettre de réaliser cet atelier avec enthousiasme et générosité et pour nos projets d’avenir,
William R. Hearst pour sa présence discrète mais fidèle depuis 7 ans,
La Cité de l’Architecture, l’hôtel Raphaël (partenaire des Salons littéraires), le Café de Flore, le Café Carlu, pour leur accueil,
Le Cap Seguin pour nous offrir la célébration de ce 33éme Atelier avec spontanéité et bienveillance.
Je remercie tous les membres du conseil d’administration d’Equinoxe pour leur constance attentive et tout particulièrement Yoann qui
oeuvre depuis 8 ans pour l’association sans relâche, Caroline, qui comme au premier jour, a soufflé son enthousiasme et sa disponibilité
pour de nouvelles aventures, Didier pour son engagement et Laetitia qui nous rejoint avec professionnalisme et entrain.......
Et enfin Yves Jules et Chloé pour leur patience et leur affection pour cet enfant turbulent qu’est EQUINOXE....
To Be Continued...
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