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Introduction 
L’adaptation cinématographique du roman Les Visages 
Écrasés part de l'impulsion d’une comédienne, Isabelle Adjani à 
qui le livre avait été présenté, et qui decide d’en parler à la 
productrice Liza Benguigui.  
Forte du succès de Discount, de Louis-Julien Petit (2013)  elle le 
fait lire au réalisateur de cette comédie sociale qui a connu un 
joli succès.  
Convaincu du potentiel du projet, il met en pause son projet en 
cours pour se consacrer à l’adaptation du roman.  
Après avoir rencontré Marin Ledun, il s’entoure de deux 
scénaristes, Samuel Doux (co-scénariste de Discount, il est 
également romancier) et Fanny Burdino (L’économie du couple) 
pour livrer sa vision des Visages Écrasés qu’il titre Carole 
Matthieu.  
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Une histoire ancrée dans le réel 
Le contexte au sein duquel est inscrit le roman Les visages écrasés, de Marin Ledun, et Carole Matthieu s'inspire du 
climat qui règne dans beaucoup de grandes entreprises, et en particulier au sein de France Telecom qui a connu une 
vague de suicides parmi ses employés entre 2008 et 2011.  

Cette vague de suicides semblent en partie due à la mise en place du plan NExT, un plan de redressement de la 
société qui prévoyait, entre autre, une transition vers des méthodes managériales, plus fermes et une réduction 
drastique des effectifs de la société pour diminuer la masse salariale. 

Une des méthodes consistera à dégrader les conditions de travail des employés pour les pousser au départ. 

En septembre 2010, le nombre de suicides depuis le lancement du plan NExT s’élevait à cinquante-huit. Le 26 avril 
2011, un cadre de France Télécom, Rémy Louvradoux, s'est suicidé en s'immolant par le feu.

Le contexte social  
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Double écoute : La double écoute est une pratique managériale permettant aux superviseurs de plateaux 
téléphoniques d'écouter en temps réel et d'enregistrer les conversations des opérateurs dont ils ont la charge. 
Pour les superviseurs, cette pratique est un outil qui permet d'améliorer les compétences des vendeurs en 
leur faisant remarquer leurs faiblesses et de les stimuler en soulignant leurs bons résultats. 
Les sociologues du travail observent cette pratique lorsqu'ils mènent des travaux sur les télé-opérateurs. Les 
observations et entretiens qui en résultent montrent que la double écoute permet aux manageurs de s'assurer 
que leurs employés utilisent bien les éléments du discours et que leurs interactions avec leurs clients se 
conforment à ce schéma normé, afin de réaliser un rendement optimal.  
Il ressort également que cette pratique est une source de stress (avec le même principe que le panoptique) et 
peut avoir des conséquences sur la santé au travail, car elle peut être perçu comme du harcèlement ou de 
l’humiliation. 

Hard management : C’est une façon de diriger qui consiste à employer un code de comportement très strict 
pour manager les employés d’une société. C’est un management très ferme qui demande aux employés 
d’exécuter une tâche précise en un temps précis, avec une attente de performance.  
Le manager maintient une certaine distance entre l’employé et lui pour mieux user de son autorité.  

Activité empêchée : C’est lorsqu’un salarié, en raison de l’organisation du travail se trouve dans l’incapacité 
de faire le travail qui lui incombe. Ce sentiment d’incapacité génère de la souffrance au travail et peut, à terme, 
générer de véritables pathologies mentales. 

Quelques mots clés 
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« Fascinée, je contemple de nouveau le semi-automatique. 
L’idée me traverse l’esprit de le retourner contre moi mais, 
encore une fois, Vincent n’est le problème. Il le sait, je le sais. 
Le problème, ce sont ces fichues règles de travail qui 
changent toutes les semaines. La tension permanente 
suscitée par l’affichage des résultats de chaque salarié, les 
coups d’œil en biais, les suspicions, le doute permanent. La 
valse silencieuse des responsables d’équipes, toujours plus 
jeunes et plus inflexibles. L’infantilisation, les sucettes comme 
récompense, les avertissements comme punition, les 
objectifs inatteignables. Les larmes qui coulent pendant des 
heures, une fois seul, mêlées à une colère froide qui rend 
insensible à tout le reste. Les injonctions paradoxales, la folie 
des chiffres, les caméras de surveillance, la double écoute, le 
flicage, la confiance perdue. La peur et l’absence de mots 
pour la dire. Le problème, c’est l’organisation du travail et 
ses extensions. Personne ne le sait mieux que moi. Vincent 
Fournier, 13 mars 2009, mort par balle après ingestion de 
sécobarbital, m’a tout raconté. C’est mon métier, je suis 
médecin du travail. Écouter, ausculter, vacciner, notifier, 
produire des statistiques. Mais aussi : soulager, rassurer. Et 
soigner. Avec le traitement adéquat. » 

R
és

um
é

du roman
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Médecin du travail à Melidem, une 
e n t re p r i s e a u x t e c h n i q u e s 
managériales brutales, Carole 
Matthieu est témoin de la détresse 
des salariés harcelés. En totale 
empathie avec eux, elle tente en 
vain d’alerter sa hiérarchie sur les 
conséquences de ces pratiques, à 
l’origine d’un premier suicide. 
Alors quand Vincent, un employé 
dont elle suit depuis des années la 
descente aux enfers, la supplie à 
son tour de l’aider à en finir, elle y 
voit le seul moyen de contraindre 
les dirigeants à revoir leurs 
méthodes…

Pitch du film
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La genèse du roman et du film 
Marin Ledun, l’auteur du roman Les Visages Écrasés a travaillé pendant 7 ans en tant qu’ingénieur chez 
France Telecom, durant la vague de suicides qui a agité l’entreprise. 
Il a démissionné au plus fort du plan de restructuration de 2007. 
En 2011, à la sorte du livre, Rémy L., employé de France Télécom s’immole par le feu sur le parking d’une 
entreprise   

L’histoire des Visages Écrasés prend sa source dans les nombreuses cas de suicides qui ont eu lieu au sein 
de France Télécom entre 2008 et 2011, notamment en raison de techniques manageriales violentes. Ce sont 
ces techniques que Marin Ledun a souhaité exposer et ce mal-être au travail que Louis-Julien Petit a souhaité 
dénoncer dans son film, notamment en mettant des visages sur ces cas de souffrances au travail.  

Louis-Julien Petit débute sa carrière de réalisateur - après avoir acquis de l’expérience comme assistant à la 
mise en scène - avec le long métrage Discount. 
Le film raconte l’histoire d’employés d’une grande surface de hard discount qui luttent pour leurs droits et 
leurs conditions de travail, notamment contre l’installation de caisses automatiques qui leurs feraient perdre 
leurs emplois. Pour faire face à cette crise, ils récupèrent les invendus et les produits abîmés pour créer leur 
propre supermarché alternatif.  

Le succès du film et la portée sociale qui l’intéresse dans son travail a été l’une des raisons pour lesquelles 
Liza Benguigui, sa productrice a pensé à lui en lisant le roman de Marin Ledun. 

Des Visages Écrasés à Carole Matthieu : du polar au thriller social 
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Du serial killer au suicide assisté : le resserrement de l’intrigue 
Pour son adaptation, Louis-Julien petit a choisi, avec ses co-scénaristes de procéder à un resserrement de l’intrigue 
pour la condenser.  
Ainsi, quand Carole devient un serial killer dans le roman, décidant d’éliminer plusieurs employés de la Melidem qu’elle 
juge déjà « morts » car détruits par leur fonction au sein de l’entreprise, elle ne tue « que » Vincent Fournier dans le film. 
Ainsi, l’enjeu de l’adaptation a été de conserver le rythme et la tension sans avoir recours à d’autres morts et faire 
quand même transparaître,  

On peut noter que pour entamer le travail d’adaptation, seul louis-Julien Petit a lu le roman. Il a ensuite rédigé une 
première version qu’il a communiquée à Samuel Doux et Fanny Burdino, ses co-scénaristes.  
C’est cette première version qui a servi de base de travail, ainsi, les scénaristes ont uniquement eu accès à la matière 
qui, après lecture, est restée pour Louis-Julien Petit comme l’essence du film qu’il souhaitait écrire et réaliser.  

Une adaptation en questions 
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Quelques mots sur les personnages et le casting  
À l’image du titre du film, qui n’a pas repris celui du roman pour se recentrer sur le personnage de Carole Matthieu, 
l’intrigue tourne en grande partie autour du personnage de cette médecin du travail, prise dans une spirale infernale 
en raison de l’impuissance qu’elle éprouve face au mal-être des employés de la société pour laquelle elle travaille.  
Isabelle Adjani incarne donc Carole Matthieu, et confère au personnage cette fièvre propre à sa façon de jouer 
Une grande partie des autres membres du casting est présente dans le premier long-métrage de Louis-Julien Petit, 
Discount, notamment Corinne Masiero, qui incarne Christine Pastre et contribue à donner un autre visage à ceux 
dont la responsabilité et de veiller à la mise en place des règles édictées dans les sièges nationaux.  
Son accent et son phrasé du Nord de la France contribue aussi à incarner la région au sein de laquelle l’auteur 
réalisateur a choisi de transposer son histoire. 
Revel, lui, s’internationalise puisqu’il est incarné par Ola Rapace, comédien suédois qui a notamment été vu dans 
Skyfall. Il incarne un Revel plus âgé que dans le roman, et les tensions sexuelles et de séduction avec Carole 
Matthieu ont disparu.  

Un thriller à la dimension documentaire  
Dès le départ, Louis-Julien Petit affirme la volonté de donner une dimension documentaire et documentée à son 
projet. Pour cela, en plus d’un travail avec Marin Ledun, il rencontre des médecins du travail en entreprise pour 
appréhender au mieux leur rôle et leurs experiences auprès d’employés en souffrance.  

Même sur le plateau, et comme pour Discount, Louis-Julien petit mêle à son casting des comédiens non-
professionnels pour faire jaillir des éclats de réel parmi les employés de la Melidem. On peut les voir notamment  à 
partir de 42’50 lorsque les employés dressent un éventail des harcèlements subits.  
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Transposition : de Villeurbanne au Nord de la France  
Même si le roman situait l’action à Villeurbanne, dans la banlieue 
lyonnaise, rien n’empêchait la transposition, c’est à dire le déplacement 
des actions dans un lieu différent.  
Cette transposition inscrit le film dans une réalité sociale qui à la fois déjà 
inspiré le réalisateur mais qui en même temps, en raison des différentes 
connotations (la fermeture des usines après une grande période 
d’industrialisation etc…) 
convoque des images dans l’esprit du spectateur. Cela permet de faire 
des ponts avec des situations bien réelles et d’autres fictions nourries de 
ce terreau social.  

Le cadre du film, les lieux de l’histoire  

La Medilem : Big Brother is watching you  
Alors que dans le roman, Carole Matthieu Officie dans une entreprise de 
télécommunication, Melidem est, dans l’adaptation une société de vente 
par téléphone.  
Les locaux, touts de verre et d’acier, laissent passer la lumière du jour par 
de grandes baies sont censés donner une impression d’ouverture, d’air, 
où on respire. Mais finalement, ces jeux de transparences en font 
finalement un espace de surveillance confiné, où managers et employés 
s’épient entre eux.  
 Une cage de verre étouffante pour les salariés.  
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Partis pris visuels : esthétique du vertige  

Le fait de recentrer l’histoire sur le personnage de Carole Matthieu fait que le 
spectateur, encore plus que le lecteur du roman est au plus près des 
évolutions psychologiques du personnage. 
Instable, entre dédoublements et quasi absences, Carole semble souvent 
observer ce qui lui arrive de haut, comme hors d’elle même.  

Cela marque un basculement progressif vers la folie, à mesure que le 
personnage se noie dans sa culpabilité et à son impuissance face aux 
dirigeants de la Melidem, aux délégués syndicaux et aux responsables face 
auxquels elle s’époumone.  

Incarner le sujet à travers la mise en scène 

Si les partis pris de mise en scène concernant la Melidem traduisent 
l’étouffement, l’inscription du personnage de Carole dans certains types de 
cadres évoquent un personnage fiévreux, au bord du vertige, prêt à basculer 
de l’autre côté.  
Le véritable basculement de Carole est d’autant plus visible à 73’25   avec le 
plan où la voiture se « retourne » par un habile mouvement de caméra. Cela 
montre le véritable point de non retour qui annonce la fin tragique du film. 

Esthétique et mise en scène  
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Comparatif de scènes : le meurtre de Vincent Fournier 
Le roman

	 Je monte les escaliers en courant, passe le sas anti feu et 
traverse le centre d’appels.

Vincent n'est plus sur son siège.

Crise de panique, je me penche, espérant le trouver accroupi 
sous son box, mais il n'y est pas non plus.

Merde.

	 Sa veste, ses clés sont toujours là. Je tend la main vers 
l'interrupteur de sa lampe de bureau et me ravise au dernier 
moment.

Merde, merde, merde.

	 Je pense: le vigile a démarré sa ronde plus tôt que prévu. 

Calme toi, calme toi.

J'inspecte les boxes les plus proches. En vain. Mais où est-il? 
Je m'apprête à procéder à une fouille complète de la salle 
quand un couinement sur ma droite m'interrompt.

Je m'immobilise, le Beretta pointé devant moi.

Je chuchote :

« Vincent ? »

Pas de réponse.

« Vincent ? »

Un râle. 

Je fais cinq pas dans sa direction.

« Vincent, c’est toi ? » 

Un autre râle, presque un gargouillement.

Cinq pas supplémentaires.

Je tourne la tête et je le vois, allongé sur la moquette, à une 
quinzaine de mètres de son poste. Vincent.

Un filet de bave dégouline de la commissure de ses lèvres. 
Abruti par le sédatif que je lui ai injecté trente minutes plus tôt. 
Je m'avance et lui saisis le bras. Il est 20h23 à sa montre. 
Quelque part, deux étages plus bas, le vigile s'apprête a 
entamer sa première ronde.

Le problème, ce n'est pas Vincent.

Je le traîne jusqu'à son siège sur lequel je l'installe pour la 
deuxième fois. Le regard vide, il dodeline de la tête. Je 
dispose ses main sur ses genoux et presse son clavier du 
coude involontairement. Le box s'illumine d'une lumière 
blanche diffuse.

	 Je vérifie une dernière fois le chargeur de l’arme et la 
glisse dans ma main droite.

	 Je m'étire pour tenter de retrouver Montcalm. Une minute 
s'écoule sans un mouvement dans la pièce. J'ignore le 
téléphone qui sonne. Une fois, deux fois. Trois, quatre, cinq. 
Puis plus rien. Sur la droite, l'écran du poste informatique 
passe en mode veille et s'obscurcit presque aussitôt.

* 
	 20h26. Je n'ai plus beaucoup de temps. Les yeux 
révulsés, Vincent Fournier soulève la tête dans ma direction.

Je bloque ma respiration. Mes doigts se resserrent sur la 
crosse de l’arme. Je pointe le canon vers lui et glisse mon 
index dans l’orifice métallique. 

Puis je presse la détente.

Un acte médical.

En même temps qu'un soulagement.

*

Pages 17 à 20 
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	 L'impact de la balle projette le crâne puis le buste de 
Vincent en arrière, contre la cloison de son bureau, avant de 
le précipiter par terre. Mû par un réflexe, son bras gauche 
s’agrippe au clavier de son poste informatique et l'entraîne 
dans sa chute, écran compris. Le bruit est effroyable. Du sang 
s'écoule de sa tempe droite. Mort sur le coup.

	 Prise de panique, je relève la tête, à l'affût du moindre 
mouvement dans la salle.

Personne.

	 Quinze interminables minutes, je guette le ronronnement 
des moteurs de voiture dans la rue. J'épie les sirènes de 
gendarmerie au loin, le regard braqué sur la poignée de la 
porte d'entrée. Je me suis préparée à me rendre sans 
résistance. J'ai pensé : menottes, garde à vue, préventives, 
cellule, avocats, procès. Mais aussi : médias, revue de 
presse, scoop, interview. Je répète mentalement les mots que 
je dirai pour raconter l'histoire de Vincent. Je suis prête à me 
charger au maximum, à plaider la préméditation avec 
circonstance aggravante. Je veux que l'entreprise raque, que 
ses actionnaires soient obligés de gratter les fonds de tiroir 
pour payer leur dette.

Les faits.

Je crois que je m'attendais à ce que la détonation alerte le 
vigile et qu'il avertisse les autorités ou la direction, ce genre 
de truc. La disposition des locaux produit l'effet exactement 
inverse de celui recherché. Les capacités isolantes des 
cloisons qui séparent les boxes de chaque employé atténuent 
en grande partie le bruit de la détonation, de la chute du 
corps de Vincent Fournier et de son matériel informatique.


Chaque étage du bâtiment est conçu pour qu'aucun son ne 
perce à l'extérieur comme à l'intérieur. Secret des 
conversations téléphoniques, paranoïa sécuritaire de 
protection des informations industrielles, peur de la 
concurrence. Ici, le seul moyen de savoir ce qui se dit au 
téléphone, c'est d'être branché directement sur le téléphone, 
ce qui est la pratique de management et de surveillance 
interne la plus courante. Les employés et leurs chefs partis 
en week-end, plus personne n'est connecté. La déflagration 
et le vacarme qui suivent ne sont qu'un vague bruit de chaise 
renversée pour le vigile qui fait sa ronde deux étages plus 
bas.

Il a peut être entendu.

Peut-être pas.

Ils ne se déplace pas.

Au prix ou il est payé, et avec le nombre d'agressions dont il 
a été l'objet au cours des deux dernières années, j'aurais dû 
penser à cette éventualité et même s'il était monté, le poste 
de travail de Vincent est dans un angle de la salle. Personne 
ne s’y rend, à moins d'y être contraint.

Le chauffage tourne à plein régime, l'odeur l'alertera.

Toujours les faits.

Je quitte le box, traverse la salle et emprunte l'escalier 
principal qui descend à mon cabinet.
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30’32 Carole sort de son bureau. 
Le plan commence très flou avant que le point ne fasse sur 
Carole. 

30’44 Au même moment, Carole est assise et regarde à 
travers la baie vitrée d’un étage supérieur. 

30’48 Plan rapproché sur le regard de Carole à travers la 
vitre. Il n y a pas de reflet. 

30’51 Plan subjectif de ce que « voit » Carole : elle même 
qui entre dans le bureau de Vincent Fournier, la tête basse. 

Le film
Découpage plan par plan de la scène du meurtre de Vincent Fournier de 30’32 à 31’21
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30’54 Vincent Fournier lève les yeux et voit Carole. 

31’04 Il déplie ses mains pour laisser apparaître un 
pistolet, qu’il approche de Carole en le faisant glisser sur la 
table. 

31’16 Carole sort en trombe du bureau d’où elle 
« observait » la scène. 

31’ Plan rapproché sur le visage de Carole, qui 
« s’observe » toujours.  
Elle se dédouble face à la vitre. 
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31’21 Carole Matthieu tire une balle dans la tête de Vincent 
Fournier. 

L’adaptation de la scène 
On voit clairement que pour l’adaptation, l’action a été 
resserrée, là où le roman se permet de la dilater en 
détaillant plus le meurtre et les réactions de chacun.  

Dans le livre de Marin Ledun, c’est Carole qui prend la 
décision de tuer Vincent Fournier - et qui exprime cette 
décision à la première personne du singulier -  il y a 
donc plus d’actions liée à cette préméditation. C’est 
elle qui injecte un sédatif à son patient, et le « place » 
dans son bureau avant d’aller chercher l’arme qu’elle 
avait préparée.  

Dans le film, c’est Vincent Fournier qui lui tend son 
arme pour la supplier de «  l’achever », de l’aider à en 
finir. Ainsi la responsabilité du médecin dans cet acte 
est amoindrie.  
Il peut aussi s’agir d’une volonté de « simplification », 
le roman reposant en grande partie sur la psychologie 
de Carole qui exprime très clairement sa pensée. 
Il est donc clair, à la lecture, qu’elle tue Vincent car il 
est déjà « mort  » pour elle, et qu’elle pense qu’il se 
suicidera tôt ou tard.
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Le traitement sonore  
Alors que dans la scène du roman le son est décrit 
avant autant de détail que voit que Carole voit (le sang 
sur la tempe de V. Fournier, la lumière blafarde de 
l’ordinateur réveille de sa veille, projetée sur les murs 
etc.).  
Dans le film, Carole « voit » la scène à distance et le 
son, de la détonation comme de la chute de Fournier 
est muet, et c’est la musique qui ici joue le rôle de 
catalyseur des tensions. 

Il est donc aisé de comprendre que pour elle, ce 
geste fait sens, et qu’elle essaie de réveiller les 
consciences. 

Pour l’adaptation, il est plus compliqué d’avoir accès 
aux pensées, à l’intériorité du personnage sans avoir 
recours à des dispositifs comme la voix off. 
Pas si simple de comprendre que C. Matthieu n’est 
pas juste une tueuse de sang froid.  

Par ailleurs, Louis-Julien petit ajoute une dimension 
«  thriller psychologique  » à son film qui se retrouve 
dans la scène et se poursuivra tout au long du film.  
Alors que Carole entre dans le bureau de Vincent 
Fournier, elle se regarde aussi d’en haut, comme 
détachée d’elle même. 
Même le plans rapproché sur son visage se 
dédouble, formant une sorte de reflet, annonçant 
cette schizophrénie qui se retrouvera dans d’autres 
constructions de cadres et effets sonores dans le 
film. 
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En guise de conclusion 

Des pages aux images  
L’adaptation du roman de Marin Ledun, Les visages écrasés, en Carole Matthieu, le film de Louis-Julien Petit nous 
permet donc de voir, à travers le travail d’écriture mené avec l’auteur et les scénaristes Samuel Doux et Fanny 
Burdino, le chemin à accomplir pour passer aux pages du livre à celles de plusieurs versions de scénario jusqu’aux 
images du film.  
En resserrant l’intrigue, en transposant l’histoire, développant certains personnages et en fusionnant voire 
supprimant d’autres, l’adaptation permet aux scénaristes et aux réalisateurs de livret une autre vision d’une même 
histoire tout en conservant l’essence leur ayant donné envie de porter cette histoire à l’écran.  

S’emparer du réel à « chaud » 
Le comparatif de scènes entre le roman et le film permet de voir qu’un même message et qu’une même intensité 
dramatiques peuvent être déployés de façon différentes et que si, à l’adaptation, les coupes sont quasi inévitables, il 
existe d’autres façon de conserver l’ADN du roman et d’en délivrer le message. 
Il s’agit donc aussi, dans une certaine mesure pour le réalisateur et mes scénaristes de s’affranchir du roman, de 
l’oublier pour mieux le « trahir » et se l’approprier pour livrer aussi une vision et une interprétation personnelle d’une 
histoire dont il n’est pas à l’origine.  
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Pourquoi ? 

Quelques questions à se poser sur l’adaptation 

Comprenez-
vous pourquoi 
le film prend 
des l iber tés 
par rapport au 
l i v re su r l a 
s c è n e d e 
l’assassinat de 
V i n c e n t 
Fournier par 
exemple ?  
Pour d’autres 
scènes ? 

Y a-t-il des 
passages du 
roman dont le 
film a fait 
l’ellipse  
et qui vous 
semblaient 
pourtant 
déterminants 
?  

Avez-vous 
repéré dans le 
film des 
séquences 
qui 
n’apparaissent 
pas dans le 
roman ? 

Y a-t-il des 
passages du 

roman dont 
le film a fait 
l’ellipse et 
qui vous 

semblaient 
pourtant 

déterminants 
?  

D’après vous, 
est-ce que le 
film retranscrit 
le propos du 
livre ? 
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Depuis 1993, Initiative film concentre ses efforts sur la 
création de passerelles entre le monde du  livre et celui de 
l’audiovisuel. Nous participons à des événements comme 
Quais du Polar ou Shoot the Book à Cannes ou à Toronto. 
Nous avons créé des formations dévolues à l'adaptation 
comme Mediscript pour Media et «étonnants scénario au 
Mali» pour le Ministère des Affaires étrangères ou, plus 
récemment, l'AdaptFilmLab du Torino Film Lab. En 
parallèle,  Initiative Film conseille depuis 24 ans des 
réalisateurs et producteurs dans leur recherche d’ouvrage 
à adapter. 
Forts d’une expérience unique dans le domaine 
audiov isuel , nous intervenons également p lus 
généralement sur toutes les questions concernant le 
développement de projets cinématographiques. 

Dossier élaboré par
POUR

http://www.initiativefilm.com
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