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Romanciers
Marc Behm

Romancier et scénariste, de Mortelle Randonnée à La Vierge de Glace,
en passant par Trouille et À Côté De La Plaque, Tout Un Roman
(Rivages). Plusieurs adaptations de ses romans sont en chantier. Il est
décédé le 12 juillet 2007.
Virginie Brac

Virginie Brac est d’abord un auteur de romans noirs dont le personnage
de Véra Cabral a fait l’objet d’adaptations pour la télévision (Notre Dame
Des Barjots, Vérités Assassines, formats de 2X90’ ). En plus de nombreux
unitaires, elle a écrit la saison 2 d’Engrenages (8x52’) et collaboré à
l’adaptation de la saison 4 (13x52’). Elle est la créatrice de plusieurs
séries parmi lesquelles, Les Beaux Mecs (8x52’), Tropiques Amers
(6x52’), Paris (6X52’), Insoupçonnable (10x52’- adaptation de la série
anglaise The Fall). Dernière en date Cheyenne et Lola (8x52) est une
création originale pour OCS. Sont en cours d’écriture, 9.mm (8x52) pour
TF1 et Faceless (6x52), une coproduction anglaise.
Dominique Garnier

Yann Piat, Chronique d’un Assassinat, réalisé par Antoine DE CAUNES
pour Canal + avec Karine VIARD dans le rôle titre, primé au Festival de
Luchon, a été un succès d’audience. Intime Conviction ainsi que la web
fiction intéractive associée, ont été en sélection officielle au Festival de
la Fiction TV de La Rochelle 2013 et de Luchon en 2014. Après avoir
écrit Le Choix de Cheyenne pour 17 Juin Fiction et Monsieur Paul chez
Native, elle collabore à un nouvel épisode de Lanester. Elle développe un
long métrage avec Zoé GALERON, Histoire d’A, et adapte pour la
télévision Dans l’enfer des foyers, d’après l’oeuvre de Lyes LOUFFOK, et
Briser le silence, d’après Murielle BOLLE.
Martine Moriconi

Co-créatrice de la série 1788 1/2 chez DEMD, diffusée les 15 et 22
Janvier 2011 sur France 3, elle est également à l’origine de Groupe Flag
chez Dune Productions. Elle a également écrit plusieurs unitaires, dont le
dernier, La Maîtresse du Président chez Ego Productions a été diffusé
récemment. Elle a par ailleurs participé au scénario, à l’adaptation et aux
dialogues de Sagan aux côtés de Diane KURYS et Claire LEMARÉCHAL.
Elle collabore au nouveau long métrage de Diane KURYS sur Simone
Signoret.

Guillaume Nicloux

Guillaume NICLOUX est inclassable, auteur et réalisateur de nombreux
films, du cinéma expérimental au triptyque noir, de la comédie décalée
au film politique, du drame au faux-documentaire. Depuis LA
RELIGIEUSE il inaugure un nouveau cycle dans lequel s’inscrivent
L’ENLÈVEMENT DE MICHEL HOUELLEBECQ, VALLEY OF LOVE, THE
END et LES CONFINS DU MONDE. Depuis ses quatre collaborations
avec Gérard Depardieu en 5 ans, il semble poursuivre une autre filiation
avec Gaspard Ulliel. En 2018, Guillaume Nicloux a réalisé sa première
série pour ARTE/NETFLIX, IL ÉTAIT UNE SECONDE FOIS. THALASSO
est son dernier long-métrage.
Frédéric Paulin

Né en banlieue parisienne, Frédéric Paulin vit depuis une vingtaine
d’années à Rennes. Il a exercé différents métiers, journaliste, prof
d’histoire-géo, forain, avec plus ou moins de réussite, avant de se
consacrer à l’écriture de romans noirs. Ses récits racontent la petite
histoire à l’ombre de la grande Histoire, celle dans laquelle les héros
sont parfois plus corrompus que les soi-disant méchants qu’ils sont
censés neutraliser.
Auteur d’une dizaine de romans, il vient de mettre un terme à une
trilogie retraçant la montée du terrorisme islamiste jusqu’aux attentats
de novembre 2015 à Paris.
Julie Peyr

Elle apprécie les collaborations de longue durée avec des réalisateurs :
Antony CORDIER, de Douches Froides à Gaspard Va Au Mariage, Arnaud
DESPLECHIN, de Jimmy P aux Fantômes d’Ismaël. Elle a collaboré au
scénario du prochain film de Catherine CORSINI, Un Amour Impossible,
et a co-écrit le nouveau film de Safy NEBBOU, Celle Que Vous Croyez.
Son second roman, Anomalie, paraît en 2018 aux Editions des Equateurs.
Anne et Marine Rambach

Elles créent une série de 6x52 pour France 2 intitulée Ben. Auparavant,
elles ont collaboré à de nombreuses séries policières, dont Engrenages,
saisons 5, 6, 7 et 8, et Candice Renoir sur ses 4 premières saisons.
Auteurs de comédies, comme Les Mauvaises Têtes pour France 2 et
d’une nouvelle série pour France 2, Poulets Grillés. Après avoir adapté
pour France 2 la première saison de Ben, elles travaillent sur la saison 2.
En unitaire dramatique, elles adaptent Le jour où j’ai brûlé mon coeur
pour TF1. Elles ont également participé à plusieurs épisodes d’OSMOSIS
pour Netflix.
Elles développent actuellement Sherlock Holmes et Une affaire française
pour TF1.

