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"BIBLE DE SERIE"

Les  projets  de  séries  présentés  dans  cette  plaquette  on  été  développés  lors  de  l’atelier  annuel 
Séquences7 animé par Céline Decoox.

Les auteurs, arrivés avec un concept, ont eu 8 séances sur 6 mois pour découvrir les spécificités de 
l’écriture sérielle, aboutir à une prébible et se préparer au pitch. 

Le Revers de la médaille 
Drame sportif - 6x52' 

Valentin O'Quin

Comme Avant 
Psychofantastique - 6x52' 

Stéphanie Cuenot

Foodingue
Comédie romantique - 10x26' 

Marion Clauzel  

Détenues
Drame carcéral - 8x52' 

Isabelle Savary 

Compromis 
Drame familial - 6x52' 

Marianne Tavennec

Thiziri 
Comédie Kabylo fantastique - 10x26’ 

Sophie Goudjil - Optionnée
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LE REVERS DE LA MÉDAILLE 
Drame sportif - 6x52' 

Valentin O’Quin et Chiara Fleischhacker

« Et vous, vous êtes-vous remis de votre pire échec ? »

Peu de temps avant les Jeux Olympiques de Paris  de 2024, cinq jeunes athlètes professionnels 
échouent dans leurs disciplines respectives et voient leur rêve Olympique s’envoler. La désillusion 
est terrible. Alors, pour les aider à dépasser leurs déceptions, Alexandre, leur préparateur mental à 
l’INSEP (l'Institut  National  du  Sport,  de  l'Expertise  et  de  la  Performance)  est  chargé  de  les 
accompagner vers leur salut. 
Cet ancien plongeur synchronisé est spécialisé dans l’accompagnement des sportifs en difficulté et 
en proie au doute. Il a mis un terme à sa carrière et s’est reconverti en préparateur mental à la suite 
d’un drame personnel qu’il n’arrive toujours pas à s’expliquer : le suicide de son binôme, survenu 
durant les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro de 2016. Depuis huit ans, il mène une existence 
monacale pour se dévouer corps et âme aux sportifs qu’il accompagne. Mais depuis peu, le souvenir 
douloureux du drame vient le hanter, au point que son fragile équilibre commence à s’effriter. Va-t-
il entraîner ses jeunes sportifs dans sa chute ou s’en sortir avec eux ?

Valentin O´Quin 
+33 7 87 60 15 67 

valentinoquin@gmail.com

Chiara Fleischhacker 
+49 1520 2333 255 

chiarafleischhacker@gmail.com  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COMME AVANT 
Psychofantastique - 6x52' 

Stéphanie Cuenot

Dans une petite ville au pied d’un lac, Agathe Sabbadini, la trentaine, pense qu’elle a tout pour être 
heureuse ;  elle tient le petit  magasin de ses parents qui fabriquent des bonbons de chocolat,  et 
s’apprête à épouser Djamel, l’homme qu’elle aime, et dont elle est enceinte. Mais le jour où elle 
s’essaie à la confiserie et qu’elle crée par inadvertance une friandise aux pouvoirs surnaturels, sa vie 
bascule. Alors qu’elle vient tout juste de goûter le bonbon, elle est la seule à voir apparaître pendant 
quelques secondes un bébé en pleurs. Quel n’est pas son choc lorsqu’elle comprend que la friandise 
suractive la mémoire, et que l’enfant en question n’est autre qu’elle-même ! Mais tandis que tout le 
monde se presse pour faire l’expérience de cette Madeleine de Proust universelle qui fait revivre les 
meilleurs souvenirs, Agathe réalise qu’elle est la seule à plonger dans les réminiscences les plus 
douloureuses de sa mémoire. Elle ne peut pourtant pas s’empêcher d’en manger et, plus elle en 
mange, plus elle sort du déni ; et si finalement elle n’était pas si heureuse que cela ? Ainsi, au fil des 
épisodes, elle revisite un trauma de son enfance et en tire à chaque fois une leçon qui fragilise sa 
relation à ses parents et à Djamel. La solution serait qu’elle suspende la fabrication de ces friandises 
magiques, mais leur succès donne pour la première fois à Agathe le sentiment d’avoir une place 
bien à elle. Dès lors, comment pourra-t-elle être une fille, une épouse et une mère sans renoncer 
pour autant à son identité ?

Stéphanie Cuenot
06 62 37 89 64

stephcuenot@gmail.com visuel  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FOODINGUE
Comédie romantique - 10x26' 

Marion Clauzel  

Quoi de mieux qu’un resto pour se retrouver en amoureux ? 

C’est ce que se dit Augustin, 33 ans, lorsqu’il revoit Nora, la fille qui l’avait largué en lui reprochant 
sa passivité. Alors, pour la reconquérir, il baratine qu’il va transformer la maison de sa mère en 
resto  branché, gastro, mais pas cher… et ça marche. Nora s’enthousiasme, elle veut voir ça. 

Augustin  ne  peut  plus  reculer.  Il  se  lance.  Mais  au pays  de la  frite  industrielle  et  des  vitrines 
fermées, son resto bio et local a tout d’une erreur de la nature. Il fait rester Nora mais empêche 
Augustin de la voir. Coincé entre ses fourneaux et ses clients, il vit un supplice dans ce resto bancal 
qui les réunit autant qu’il les sépare.

Marion Clauzel 
marionclauzel@hotmail.fr

06 88 33 40 39 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DÉTENUES
Drame carcéral - 8x52' 

Isabelle Savary 

Lisa, ancienne médecin-anesthésiste, se fait embaucher dans une prison pour femmes où elle se 
retrouve à soigner des détenues condamnées à de lourdes peines. Le secret qu’elle n’a jamais révélé 
à personne, c’est qu’elle-même, dix ans plus tôt, a laissé délibérément mourir un homme sur la table 
d’opération sans avoir jamais été soupçonnée. 

Alors  qu’elle  pense  trouver  dans  ce  nouveau  travail  un  sens  à  sa  vie  et  une  forme  de  bonne 
conscience, Lisa va au contraire voir sa culpabilité ressurgir au contact de ces femmes auxquelles 
elle s’attache, et qu’elle trouve parfois bien plus admirables qu’elle…

Isabelle Savary
isabellesavary@mac.com

06 60 95 74 18 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COMPROMIS 
Comédie dramatique familiale et immobilière de 6x52’ 

Marianne Tavennec

« Et si un cadeau de Noël faisait exploser une famille »

Enfant de la DDASS, parti de rien, Paul Merry, 60 ans, s’est construit une vie parfaite : un empire 
immobilier et une famille soudée. A l’aube de la retraite, il fait tout voler en éclats après avoir eu 
des flashs de son passé. Il révèle son homosexualité et décide de rechercher pour la première fois 
ses parents. 
Alors que son ex-femme et ses trois enfants ont du mal à accepter ses nouvelles aspirations, le soir 
de Noël, Paul les réunit et leur offre à chacun un test ADN pour qu’ils l’accompagnent, par amour, 
dans sa quête d’identité. Seulement, ces tests vont en fait révéler qu’il n’est pas le père de ses deux 
fils.  Son clan est  au bord de l’implosion.  Paul  peut-il  vraiment  renouer  avec ses  origines  sans 
risquer de perdre la seule famille qu’il n’ait jamais eue ? 

Marianne Tavennec 
mtavennec@gmail.com  

06 83 36 15 24 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THIZIRI 
Comédie Kabylo fantastique - 10x26’ 

Sophie Goudjil - Optionnée

Luna est une jeune femme franco-kabyle qui peine à trouver sa place entre ses deux cultures. 
Quand, à son vingtième anniversaire, son père lui offre un vieux médaillon kabyle, elle est loin de 
se douter que sa vie va basculer.  

Le pendentif en question ne contient rien de moins que l’âme de Thiziri, un fantôme familial 
assoiffé de vengeance qui va se servir de Luna pour régler ses comptes avec la gent masculine à 
grand renfort de malédictions en tout genre.  

Pas facile de trouver l’âme sœur quand on lui jette involontairement le mauvais œil à la moindre 
dispute  ! Heureusement, Luna peut compter sur Hoani, sa meilleure amie, pour comprendre d’où 
vient Thiziri et tenter de la maitriser. 

Sophie Goudjil 
sophie.goudjil@gmail.com 

06 70 15 32 18 
Agent : Anne Laure Estraziau  

agence4a@gmail.com 
06 44 18 41 62 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Céline Decoox  

Il y a cinq ans, Céline a participé à l’atelier bible de série à Séquences7. Elle a ensuite passé le 
concours de "Sérial Eyes", la formation européenne dédiée à l’écriture sérielle. Elle en est sortie 
diplômée en 2017.  

Aujourd’hui elle travaille autant en France qu’à l’international (Notamment sur la série "Astrid et 
Raphaëlle" et sur des créations originales en développement). Pour notre plus grand plaisir, elle 
revient à Séquences7 pour partager son savoir-faire et sa connaissance en matière de série. 

Séquences7 est une association loi 1901, créée en 2001, qui se donne pour mission de promouvoir 
la  profession  de  scénariste.  L’association  rassemble  des  auteur.e.s  émergent.e.s  désireux.ses 
d’évoluer dans les métiers de l’écriture. Elle soutient la professionnalisation de ses membres par 
différentes initiatives. 

Avec près de 270 adhérents, Séquences7 organise de nombreux événements dans le but de mettre en 
contact des jeunes scénaristes avec des auteur.e.s plus aguerris : rencontres, ateliers, formations, 
lectures et retours sur les projets des adhérent.e.s, masterclasses… Le but : rompre l’isolement de 
l’auteur.e, en créant les conditions propices au développement de ses projets.

Contact
https://sequences7.fr/

sequences7@gmail.com

https://sequences7.fr/

