
 

 

PROGRAMME 2014 
Séminaire AUTEURS 
Le pouvoir des 36 émotions sur les 36 
situations dramatiques 

 
	  
DIMANCHE ⎢ Arrivée des 11 participants aux deux aéroports de Crète, où des chauffeurs les 
conduisent à Douliana. Elisabeth Diot accueille les participants autour d’un buffet dînatoire en présence de 
Vasso, responsable de la restauration et de l’hébergement et de l’équipe d’IDPL PRODUCTIONS. 
 
PETIT DEJEUNER : Chaque habitation comporte une cuisine équipée dans laquelle les participants 
auront le nécessaire pour se confectionner un petit déjeuner mais nous les invitons à nous rejoindre chez 
Vasso où un petit déjeuner convivial sera préparé à partir de 8h. 
  
----- 
LUNDI ⎢ JOUR 1 
LES ENGAGEMENTS D’UNE HISTOIRE - C’est par les actions que nous évaluons la réussite ou l’échec et par 
le choix de nos actes que nous trouvons le bonheur ou le malheur.  
 
9h00 – 13h15  

• Rappel des principes fondamentaux et obligations d’une histoire : Qu’est-ce qu’une histoire, un sujet, un 
thème, un point de vue, une métaphore, une situation dramatique ?  

• Présentation de la théorie de Georges Polti autour des 36 situations dramatiques et 36 émotions 
amenant à s’interroger sur ce que sont une émotion, un sentiment, une humeur.  
 

13h20 – 14h20 : Déjeuner  
 
14h30 – 19h30 

• Découverte des sujets des participants et analyse de chacun des projets en rapport avec le contenu du 
programme de la matinée ouvrant sur une question vitale : est-ce l’émotion qui déclenche l’action ? 
Cette dernière interrogation amorce l’étude de la formation des idées.    

• Travail personnel demandé aux participants: Définir en quelques lignes le sujet, thème, point de vue, 
métaphore et émotions qui gouvernent leur histoire. 

 
20h30 : Dîner 
  
----- 
MARDI ⎢ JOUR 2 
CARACTERE, PENSEE ET EXPRESSION - C’est en fonction de leur caractère et de l’expression de leur 
pensée que les personnages nous touchent mais c’est par leurs actions que nous nous attachons à eux.  
 
9h – 13h 

• Rappel des principes fondamentaux des caractères, pensées et expressions des personnages.  
• Présentation de 8 situations dramatiques et émotions, introduisant l’obligation des dispositions 

nécessaires aux caractères, à l’expression et à la pensée des personnages selon qu’il s’agit de telle ou 
telle situation en soulignant à nouveau la formation des idées.  
 

13h10 – 14h10 : Déjeuner  
 
14h15 – 18h45 

• Découverte de 6 nouvelles situations dramatiques et émotions ; 
• Réflexion sur les protagonistes des projets de chacun des participants et analyse à la lueur des 

observations réalisées en matinée, toujours en rapport direct avec la formation des idées ; 
• Travail personnel demandé aux participants: Rédaction d’une quinzaine de lignes mettant en avant la 

caractérisation du protagoniste et de l’antagoniste en accord avec la situation dramatique, les émotions 
et actions de leur histoire.  
 

19h30 - 20h30 : Dîner  
 
21h – minuit  

• Analyse scénaristique d’un film primé sous la forme d’un débat afin de déterminer les engagements de 
l’histoire, « la » ou « les » situation(s) dramatique(s), d’en vérifier les émotions et la puissance de leur 
caractère universel. 

 



---- 
MERCREDI ⎢ JOUR 3 
PROBLEME, SOLUTION, NOMBRE ET NATURE DE LEURS ESPECES  - Une histoire est un enchainement 
d’actions générant des émotions avec un commencement, un milieu, une fin. 
 
10h – 13h 

• Rappel des fondamentaux d’Aristote sur la structure d’une histoire ; 
• Suivi de la présentation de 6 nouvelles situations dramatiques et émotions, tout en poursuivant l’étude 

de la formation des idées.  
 
13h15 – 14h15 : Déjeuner  
 
14h15 – 19h45  
Séance de travail et consultation individuelle de 30 minutes pour chacun des participants sur la construction des 
synopsis et pitch dans le but de les « représenter » le lendemain en présence d’un professionnel. 
 
20h30 : Dîner à l’auberge crétoise de Douliana 
 
----- 
JEUDI ⎢ JOUR 4 
AVEC LA PRESENCE D’UN CONSULTANT – Mettre en œuvre le pitch de son histoire 
 
9h00- 18h00 (pause déjeuner de 13h à 14h30) 
Présentation individuelle des projets de chacun des participants auprès d’un intervenant professionnel invité. 
Travail personnel de consultation par Elisabeth Diot. 
 
13h00 – 14h30 : Déjeuner  
 
19h00 : Départ de Douliana pour un restaurant traditionnel, permettant de prolonger dans une ambiance 
typique, la discussion avec le consultant invité.  
 
----- 
VENDREDI ⎢ JOUR 5 
PERIPETIES, RECONNAISSANCE - Il y a deux causes naturelles aux actions : la pensée et le caractère et 
c’est au cours de ces actions que les hommes réussissent ou échouent 
 
10h00 - 13h00  

• Rappel des « outils » dramaturgiques édifiés par Aristote : Action simple et action complexe ; 
• Présentation de nouvelles situations dramatiques et d’émotions et nouvelles interrogations sur la 

formation des idées. 
 

13h15 – 14h15 : Déjeuner 
 
14h30 – 18h30 

• Présentation et fin des situations dramatiques en corrélation avec les différents acquis de la semaine en 
suscitant la formation des idées, les émotions, indispensables au bon déroulement d’une histoire.  

 
19h00 : Départ de Douliana pour une cave traditionnelle où un buffet dinatoire prolonge l’émotion, avec l’arrivée 
d’un professionnel du cinéma. 
 
----- 
SAMEDI ⎢ JOUR 6  
AVEC LA PRESENCE D’UN PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE (Réalisateur, Producteur, 
Scénariste, Ecrivain, Directeur littéraire, Avocat spécialisé en droit d’auteur, etc.) 
 
10h30 - 13h30 
Discussion et débat avec un(e) invité(e), professionnel(le) de l’audiovisuelle. 
 
13h40 – 15h00 : Déjeuner de clôture en présence de toute l’équipe et des intervenants. 
 
15h00 – 19h00 : Départ pour Chania, port vénitien incontournable pour sa beauté, son charme, ses boutiques 
et son énergie créatrice !  
 
21h00 : Dîner de fin de séminaire en musique en présence de toute l’équipe et de ses habitants, complices de 
bien des émotions partagés avec les 11 participants.  
 
----- 
DIMANCHE ⎢ Départ des participants et transport vers les aéroports 

 


