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Christophe Honoré et Gaël Morel, le scénario au travail
Écrivain avant tout au moins chronologiquement, Christophe Honoré a aussi brillamment écrit des scénarios  et réalisé 

plusieurs films.  Il est donc au cœur de la question de l’écriture au et en cinéma : de la différence d’adresse entre les enfants 

et les adultes, écrire pour l’autre cinéaste, écrire son propre film.  Ses œuvres sont en outre résolument inscrites dans les 

problématiques les plus contemporaines. Il est donc un témoin essentiel pour un événement comme Face à face.

Après avoir suivi l’option cinéma au lycée à Lyon, Gaël Morel a été acteur, d’abord pour André Téchiné, puis  est passé à la 

réalisation, tantôt à partir de ses  propres  scénarios, tantôt en travaillant avec des  scénaristes (Christophe Honoré pour Le 

Clan  qui sera projeté durant cette séance). Sa collaboration avec Ariel Kenig pour son dernier long métrage New Wave a 

donné naissance à une figure inédite, puisque le co-scénariste a écrit ensuite un roman à partir du scénario du film.

Écrire en scénario au lycée
Écrire est peut-être l’une des pratiques  les plus difficiles à enseigner et transmettre au lycée. Le déclic vient parfois de la 

compréhension qu’il  existe des pratiques  différentes d’écriture. Avec son absence apparente de recherche stylistique, ses 

techniques de dramatisation, la familiarité de certains de ses personnages et sa présentation standardisée, l’écriture de 

scénario est souvent moins intimidante (bien des lycéens des sections cinéma viennent par elle à la littérature). 

On proposera aux lycéens de ne pas venir les mains vides à cette rencontre, mais avec des productions littéraires, théâtrales 

ou scénaristiques autour d’un sujet commun. En lien avec les romans, les scénarios  et en particulier une trouvaille féconde 

du Clan (qui sera projeté lors de la séance), nous leur proposons d’écrire sur le sujet :

Un adolescent se confie à sa mère

Les  textes seront adressés aux organisateurs, certains seront lus lors de la séance par des élèves de la Comédie de Saint-

Étienne. Ils  seront mis en rapport avec des extraits  de romans, scénarios  ou séquences de films de Christophe Honoré. Ce 

sont donc moins  des lycéens qui débattent avec un cinéaste que des textes qui se rencontrent.

En outre, sans les y contraindre, ce sujet peut amener des élèves, dans un festival du cinéma gai et lesbien, à oser affronter 

la question de l’orientation sexuelle.

Lutte contre l’homophobie à l’école

La circulaire de rentrée1  mentionne explicitement la lutte contre l’homophobie à l’école comme priorité pour l’année 2008. 

Pour sa 4ème édition, le festival Face à Face a voulu répondre à la proposition ministérielle et articuler la séance destinée 

aux lycéens autour de cet axe.
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Organisation de l’atelier
14 - 15 h. : Travaux des élèves et textes et séquences de Christophe Honoré et Gaël Morel.

15 h - 16  h 30 : Projection du film de Gaël Morel Le Clan. Scénario de Christophe Honoré, 2004, 90 min. Support de 

projection : 35mm

16 h 30 - 17 h. :  Débat et mise en commun : écrire en littérature et en scénario. Ouverture autour des problématiques du 

film.

Classes concernées
L’atelier concerne des classes de lycées publics, privés sous contrat ou agricoles de la région. Seront contactés en priorité 

les enseignants  inscrits dans le dispositif Lycéens  au cinéma du département de la Loire, ainsi que l’équipe cinéma du lycée 

de Monistrol-sur-Loire.

Documents pédagogiques
• Revue de presse sur le film

• Éléments pour l’atelier d’écriture

• Bibliographie de C. Honoré

• Synopsis

• Extrait de scénario

Ces documents seront disponibles en téléchargement pour les enseignants ayant inscrit une classe pour aider au travail 

préliminaire.

Contacts
• Organisation : Antoine Blanchard - faceaface_stetienne@free.fr

• Référent pédagogique : Olivier Bersou - olivier@bersou.fr

Tarifs

• 4 €

•  ou carte M’RA
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