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C’EST QUOI ? 

 

 

La base même de la création cinématographique réside dans la connexion Scénaristes/Acteurs.   

Pour la création, le financement et la production d’un film, rien n’est plus efficace que le duo 

script/actoring quand ils se rencontrent et se trouvent. Quand un script efficace rencontre 

l’approbation, l’envie, l’énergie d’un acteur ou d’une actrice qui donne son accord en amont pour 

l’interprétation d’un rôle principal, on peut considérer que c’est à ce moment que le projet est en 

construction et se donne toutes les chances de trouver un producteur qui, lui, aura les clefs en 

mains pour rassembler les financements liés à la production du film. La graine est plantée. Les 

portes qui permettent cette rencontre sont les portes des agents.  

Ces portes depuis une vingtaine d’années sont fermées hermétiquement aux scénaristes, le système 

tourne donc en vase clos, avec des portes intérieures qui ne permettent de promotionner que des 

scripts dans le cadre d’un entre soi non créatif.   

Ecrivez un script pour un acteur, consacrez-y une année entière, peut-être deux, donnez-le à son 

agent pour qu'il le transmette à l'acteur qui n'attend que cela de recevoir des projets et de pouvoir 

choisir là où il se sent capable d'y apporter son savoir faire, l'agent vous demandera 

immédiatement si vous avez un producteur. Si votre démarche première est de connaître l'avis de 

l'acteur, son accord possible, alors l'agent ne donnera pas le script à l'acteur, sans même le 

prévenir. 

Poubelle direct ! 

Vous pourriez écrire le script de Taxi Driver, du Lauréat, de Vertigo,  et même écrire la Bible,  ce 

serait pareil.   

Ce n'est pas la fonction d’agent qui est à remettre mais «sa règle», «son action», «son réflexe», 

«son agissement», « son esprit» cad le système. 

Généralement TOUTES les "grandes agences" Actoring du cinéma bloquent TOUS les scénarios 

destinés à leur acteurs par principe et la plupart du temps de leur propres aveux sans les lire. Entre 

les lignes on comprend rapidement que le but est de maintenir "au chômage" leurs acteurs, pour 

qu'ils restent libres, aussi longtemps que nécessaire, dans l'attente que tombe la signature d'un 

"plus gros salaire" via une grosse production.   

Les agents travaillent et pensent comme des ...traders.  Ils vendent, sans porter le moindre intérêt à 

la matière qu’ils vendent, cad sans porter le moindre intérêt ...aux acteurs.  

C'est devenu  la base du métier d'agent d'acteurs en 2020, une raison pour laquelle le cinéma 

Français s'est effondré en 20 ans sur un plan créatif : la plupart des scénaristes/réalisateurs sérieux 

ne peuvent plus rencontrer les acteurs, l'agent n'ouvre pas la porte à une rencontre ni même à faire 

passer un scénario si il ni y a pas comme sentiment de leur part « la montée de la côte », cad le 

gros chèque glissé par un producteur dans le scénario dès le départ quand le scénario est porté à 

leur agence. 

99% des meilleurs scripts écrits sur une année ne sont jamais donnés aux acteurs par leurs agents, 

même pas lus, ils partent directement à la poubelle, et les acteurs ne le savent pas. Les acteurs ne 

peuvent donc jamais mettre leur nom dans la balance pour aider un projet à se concrétiser. Gérard 

Lanvin vient de déclarer qu’il avait été au chômage 3 années sans tourner un seul film, 

concluant qu’il n’avait reçu aucun scénario, mauvaise analyse de la situation, il en reçoit mais il ne 

le sait pas. Quid de son agent qui refuse de transmettre les scénarios qu’il reçoit pour ses 

acteurs qu’il représente ?   

La base du travail d'un cinéaste en France aujourd'hui s'il tient un script qui lui semble béton, écrit 

pour des acteurs qu’il a en tête, au départ c'est surtout de rencontrer l'actrice ou l'acteur principal 

sans passer par l'agent, que surtout l'agent ne lise pas le script au départ, jamais, sinon 99% de 

chance qu'il utilise tout son pouvoir dès le départ à ce que le script ne rencontre jamais l’acteur 

dont il a la charge de défendre les intérêts, et quand le script arrive quand même dans les mains de 

l’acteur ou de l’actrice malgré la censure de l’agent alors l’agent ira jusqu'à faire pression sur 

l'acteur par la manipulation psychologique pour qu’il ne donne pas suite au projet quand bien 

même il aurait l’envie de dire oui.  

Ne me demandez pas pourquoi c’est comme ça ? Je ne sais pas.  

Je pense que c’est ce que l’on appelle "le système", certainement.  

Il ne faut pas s’en plaindre, ce monde s’effondre. 

La solution ? Il suffit au maximum de faire sans eux.  
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