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Masterclass John Truby 
Concours 

 

Partez à Paris à la rencontre de John Truby Lausanne, juin 2015 
 

La SSA est heureuse de vous annoncer un partenariat avec la formation 
Masterclass John Truby, à Paris. A cette occasion, nous organisons un concours 
et offrons, à nos membres et ceux de Suissimage, la possibilité d’aller suivre une 
des formations de John Truby à Paris. 
 
La SSA prendra en charge les frais d’inscription et de déplacement. Le nombre de places 
offertes est de 3. Un tirage au sort aura lieu pour définir les heureux vainqueurs. 
Pour participer, il vous suffit d’envoyer un email à david.busset@ssa.ch en spécifiant 
quelle formation vous intéresse. 
 
John Truby, pointure du scénario aux Etats-Unis où il est script doctor et consultant pour les plus 
importants studios (Disney Studios, Universal, Sony Pictures, Fox, HBO, Alliance Atlantis…) 
expose un point de vue unique et novateur sur les mécanismes du récit, qui passionnera tous 
ceux ayant un rapport à l’écriture.  
 
3 sessions sont à venir :  
 

« Ecrire la série TV » 
Du 14 au 16 octobre 2015. 

 
Les mécanismes de la série TV expliqués et analysés, les techniques d’écriture et de 
construction, les grandes séries actuelles disséquées… 
3 jours d’immersion au cœur de la série TV.  
 
Programme détaillé 
 

« Anatomie du scénario » et « 3 genres essentiels » 
Du 20 au 22 janvier et du 25 au 27 janvier 2016. 
 
Deux sessions au cours desquelles John Truby analyse en profondeur les mécanismes 
dramaturgiques : le mythe de la structure en 3 actes, le développement moral et émotionnel du 
personnage, le principe des dialogues symphoniques, le tissage de la scène, l’importance des 
genres…   
Une formation essentielle, nourrie de réflexions et d’analyses de haut niveau. 

 
Programme détaillé session 1 
Programme détaillé session 2 
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http://www.ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m238f0615.pdf
http://www.ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m241f0615.pdf
http://www.ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m242f0615.pdf
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Frais d’inscription 
 
Les membres de la SSA  bénéficient de tarifs préférentiels :  

 480 €HT au lieu de 600 €HT pour une des trois sessions (3 jours). 

 960 €HT au lieu de 1 200 €HT pour deux des trois sessions (6 jours). 

 1 440 €HT au lieu de 1 800 €HT pour les trois sessions (9 jours). 
 
 
La formation se déroule à Paris 15

ème
 (Quartier Tour Eiffel) 

Traduction simultanée professionnelle. 
 
Renseignements et inscriptions : 
http://www.masterclass-truby.fr 
 
 


