
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (2022-2023)
ATELIER SCÉNARIO

Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Je souhaite m’inscrire à l’ ATELIER SCENARIO.
Lieu : La Maison du Cinéma - 57 B chemin de Nicol 31200 Toulouse
Dates et horaires : du jeudi 10 novembre 2022 au jeudi 20 avril 2023, de 19h à 22h.

• Je joins un chèque de 90 € d’acompte pour les frais de formation (chèque à l’ordre de
La Maison du Cinéma)

• Je joins un chèque de 20 € d’adhésion à l’association La Maison du Cinéma (chèque à
l’ordre de La Maison du Cinéma. Merci de bien établir un chèque séparé de l’acompte)

• Comment avez-vous connu La Maison du Cinéma : site internet, bouche à oreille,
autre ? Précisez…………………………………………………………………………………

En cochant cette case je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales 
d’inscription telles qu’indiquées sur notre site https://www.maison-du-cinema.fr/
inscription/ 

Formulaire à retourner à : 

La Maison du Cinéma 
57 B chemin de Nicol 31200 Toulouse 

https://www.maison-du-cinema.fr/inscription/
https://www.maison-du-cinema.fr/inscription/


ATELIER SCENARIO - 2022-2023
(document à conserver par l’adhérent) 

L’atelier est ouvert à tout adhérent de la MDC possédant les fondamentaux de la
dramaturgie. Il est donc recommandé, avant de s’inscrire à l’atelier, de suivre le stage
Initiation à l’écriture de scénario.
Afin de préserver la qualité de l’atelier, celui-ci est limité à 6 personnes.

La Maison du Cinéma, 57 B chemin de Nicol 31200 Toulouse. 

36 heures (12 séances de 3 heures).  

10, 24 novembre / 8, 15 décembre 2022 / 5, 19 janvier / 2, 16 février / 9, 23 mars / 6, 20 
avril 2023 (de 19h à 22h). 

Nicolas GANTER, formé à l’ENSBA et à l’Ecole de l’Image Gobelins (Paris) est scénariste 
et script-doctor, auteur de films courts et de documentaires. 

• Coût d’une session : 468 €. 
Possibilité d’échelonner les paiements. 

Tel : 06 17 21 27 20 
Email : contact@maison-du-cinema.fr 

Qui peut participer  ?

Lieu

Durée

Dates et horaires

Formateur

Coût

Contact

mailto:contact@maison-du-cinema.fr

