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Le risque en séries
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA TÉLÉVISION DE MONTRÉAL

Colloque sur la télévision - 15, 16, 17 mars 2016

JEUDI APRÈS-MIDI

QUI CRÉERA LE CONCEPT DE SÉRIE LE PLUS ORIGINAL DANS UNE JOURNÉE? 

Les scénaristes mentors 
• Joanne Arseneau, Le clan, (Québec)
• Jérôme Enrico, réalisateur, Paulette, et directeur à L’Esec (France)
• Pierre-Yves Bernard, scénariste, Minuit le soir (Québec)
• Javier Grillo-Marxuach, scénariste et producteur, Lost, The 100,
(États-Unis)
• Sylvie Lussier, scénariste, L‘auberge du chien noir (Québec)
• Marianne Persson, productrice et professeure à la SADA, (Suède)
Les jurés
• Richard Haddad, Contenu QMI-TVA
• Catherine Vidal, Corus Média
• Brigitte Léveillé, SRC

La commande était costaude, voire périlleuse : écrire un document qui servira à faire le pitch
d’une série; en décrire l’univers, le ton, la courbe dramatique pour un format de 10 fois 1 heure
et en fonction d’un diffuseur généraliste; créer une série audacieuse et originale avec un per-
sonnage principal, des personnages secondaires, trois pages d’une scène dialoguée. Et tout ça,
en 5 ou 6 heures d’atelier!

LES PITCHS

■1 L’équipe de Concordia
(sous la direction de Javier Grillo-Marxuach)

• Prémisse: Et si on quittait la société?
Les deux étudiantes avouent ne pas se sentir partie prenante de la société et ont envie de
changer la vie.

• Synopsis : Une professeure de philosophie à l’université et qui enseigne les événements liés
à Mai 68 décide de tout quitter quand un de ses étudiants est tué lors d’une manifestation
contre l’austérité. En réaction, elle s’établit sur une terre avec d’autres personnes comme elle
pour fonder une communauté autosuffisante. Le groupe réussira-t-il à quitter totalement la
société ou ses membres seront-ils rattrapés par leur passé?

• Le public cible : les 18 - 30 ans.
Chaque saison (4) se déroule sur une saison de la nature. Le groupe doit ainsi s’acclimater aux
différentes saisons et aux événements qui y sont liés.
D L’équipe a reçu une mention spéciale.

PLACE À LA RELÈVE!

Les concurrents du pitch
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http://www.sartec.qc.ca
http://www.quebecor.com/fr/content/quebecor-lentreprise
http://www.lerisqueenseries.com/javier-grillo-marxuach/
http://www.lerisqueenseries.com/sylvie-lussier/
http://www.lerisqueenseries.com/joanne-arseneau/
http://leclan.radio-canada.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lost_:_Les_Disparus
http://m.cwtv.com/shows/the-100/
http://www.lerisqueenseries.com/jerome-enrico/
http://www.agencegoodwin.com/fr/artistes/pierre-yves-bernard
http://www.lerisqueenseries.com/marianne-persson/
http://www.gaumont.fr/fr/film/Paulette.html
http://www.esec.edu/index.php
http://ici.tou.tv/minuit-le-soir
http://ici.radio-canada.ca/tele/auberge-du-chien-noir/saison-14/
http://www.sada.se/
http://www.corusent.com/corus-media/
http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/
https://ctvm.info/
liliane.tremblay@gmail.com
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■2 L’École nationale de l’humour
(sous la direction de Jérôme Enrico)

• Titre : MX2430
• Prémisse : Que fait-on quand on a droit à une deuxième chance?

C’est l’histoire d’un cadavre portant le numéro MX2430 qui
n’est pas mort. L’homme aura ainsi droit à une deuxième
chance.

• Synopsis : Marc vient de recevoir un diagnostic de cancer. Il doit
mourir, mais il ne meurt pas et se réveille dans le congélateur de
la morgue. En menant son enquête, il découvre qu’il n’a jamais
eu le cancer. Sa femme a refait sa vie avec un autre homme alors
il décide de s’en tenir loin. Tous ceux qui aperçoivent Marc
croient voir un fantôme. Marc cherche pourquoi il a reçu ce
faux diagnostic de cancer et réalise que le médecin qui l’a
dia gnostiqué est le nouvel amant de sa femme. Que fera-t-il? La
laissera-t-il être heureuse avec le médecin ou se vengera-t-il? Sa
femme est-elle complice du leurre ou une victime comme lui?
D L’équipe de l’ÉNH a reçu une mention spéciale.

■3 L’équipe de l’UQAM – Stratégies de production et cinéma
(sous la direction de Pierre-Yves Bernard)

• Titre : Justin de Nazareth
• Thème : Faire le bien peut parfois aussi vouloir dire faire le mal.

(Comédie dramatique)
• Synopsis : Justin, 22 ans, s’occupe d’un centre qui traite les

dépendances diverses. Quand il fait face aux compressions
budgétaires mises en place par le gouvernement, Justin se voit
forcé de mettre la clé dans la porte. L’espoir renaît quand il ren-
contre Richard, 51 ans, qui rachète l’immeuble où est situé le
centre. Richard offre à Justin de déménager son centre sur une
base de plein air qu’il possède à Oka. Mais il y a une condition :
il doit s’occuper de Patrick, 27 ans, qui habite là-bas et se prend
pour Jésus. Il doit aussi accepter que Patrick l’assiste dans son
projet de rebâtir le centre de dépendances. Sur place, à Oka,
Justin découvre les anciens plants de pot de Richard. Il demande
à deux de ses ex-toxicos de les cultiver pour vendre le pot et
faire de l’argent. Justin va se retrouver aux prises avec Jésus qui
va prendre la tête de la colonie.
D L’équipe a remporté le 3e prix : des billets de cinéma offerts par

Cinéplex-Odéon.

■4 L’équipe de L'inis
(sous la direction de Marianne Persson)

• Titre : Mission polaire
• Thème : Peut-on changer le monde en restant éthique?
• Synopsis : À bord d’un brise-glace, une équipe internationale de

chercheurs documente les changements climatiques. Jean, leur
chef de mission, apprend que les fonds seront coupés et va pren-
dre les moyens pour continuer la mission. Les petits plus de la
série : les enjeux éthiques, la route du nord revendiquée par
plusieurs pays, le huis clos et des personnages sexés, parce
qu’aventuriers.
La mécanique de la série s’articule autour de trois axes :

1- La mission scientifique comme telle portée par Jean, le chef
de mission

2- La vie du bateau portée par le capitaine
3- La vie à bord portée par la cuisinière cubaine.

Les sujets sont pertinents et les histoires rassembleuses. Il y a 
diversité culturelle parce que l’équipe internationale est com-
posée de chercheurs de divers pays. Notons qu’une des étu-
 diantes a fait de la biologie marine, ce qui explique leur grande
connaissance du sujet.
D L’équipe a remporté le 2e prix : la bourse Claude-Robinson

d’une valeur de 300 $.

■5 L’équipe de l’UQAM – télévision
(sous la direction de Joanne Arseneau et Sylvie Lussier) 

• Titre : Relocaliser
Une famille est placée dans un programme de protection parce
que l’ado de la famille a été témoin d’un meurtre.

• Synopsis : Relocalisés à Neverminds, les membres de la famille
tentent de se reconstruire une vie. Ils vont bientôt découvrir que
le village est sous le contrôle d’une compagnie pharmaceutique
illicite et que tous les habitants sont en fait les cobayes de la
compagnie. Comédie noire et satirique posée dans un univers
loufoque, Relocaliser tient à la fois de The Dome, The X-Files et
de Truman show.
D Pitch très réussi de la part des deux gars de l’équipe qui rempor -

tent le 1er prix : la bourse SARTEC-UQAM d’une valeur de 1 000 $.

Bravo à tous les participants!

Suite de la page 23

Le risque en série
JEUDI AVANT-MIDI

REPORTAGE

À l'arrière, les membres du jury Catherine Vidal (Corus Média),

Richard Haddad (QMI) et Brigitte Léveillé (SRC). À l'avant, quatre

des membres de l'équipe de l'UQAM-télévision gagnants du con-

cept de série.

La commande était costaude voire, périlleuse.
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