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Eglantine Soanos a une expérience de plus de 10 ans en direction 
littéraire et développement de projets (série 52’, série 26’, unitaire 
et programme court). Elle a travaillé pour la société Adrénaline qui 
a produit de nombreux télélms pour France Télévisions (Un 
homme parfait, Box 27...) mais également pour Calt où elle a 
coordonné l’écriture de deux saisons de Vous les femmes, après 
avoir découvert l’écriture en atelier sur les séries 26’ Paris 16 (M6) et  
5 soeurs (F2).5 soeurs (F2).

Elle propose aujourd‘hui ses services en freelance, en s’occupant 
de la direction littéraire et artistique de vos projets audiovisuels. 
Vous pouvez également la solliciter pour du développement de 
projets.

Après un Master 2 en cinéma à La Sorbonne, Eglantine a complété 
sa formation au CEEA.

Missions envisageables :

-SCRIPT DOCTORING

Fiches de lecture.
Consultations avec accompagnement des auteurs dans leur travail d’écriture et de réécriture, 
identification des forces et faiblesses des projets, propositions de pistes de réécriture, suivi du 
développement des textes jusqu’à la mise en production. 
Consultations avec les producteurs dans l’accompagnement du développement de leurs projets, en Consultations avec les producteurs dans l’accompagnement du développement de leurs projets, en 
tenant compte de la cible visée (public, diffuseur).

-COORDINATION D’ECRITURE

Coordination et sélection d’un pool d’auteurs pour des projets de séries. Gestion du pool d’auteurs, suivi de 
l’écriture des textes, suivi du cahier des charges, script doctoring avec travail de réécriture et de lissage des 
textes.

-DIRECTION ARTISTIQUE

DiDirection artistique d’un projet, de l’écriture à la mise en production, en collaboration avec les auteurs, l’équipe 
technique et la production.

-DEVELOPPEMENT DE PROJETS FICTION

Proposition de projets - genres et formats divers - ciblés par diffuseurs ou public envisagés, en collaboration 
avec les producteurs en recherche de projets, de sujets, d’œuvres littéraires à adapter.
Propositions d’auteurs ou de réalisateurs pour mener à bien les projets.

-REECRITURE 

Lissage de Lissage de textes mais également propositions d’auteurs expérimentés pour des réécritures plus conséquentes.

-WORKSHOP

Accompagnement d’un groupe sous forme d’atelier : découverte et formation à la direction littéraire et au 
développement de projets.
Travail sur la dramaturgie, savoir repérer les forces et faiblesses d’un projet à chaque étape d’écriture, 
appréhender la collaboration avec un scénariste, être en capacité d’accompagner les auteurs dans la réécriture.
AAppréciation du travail de recherche avec exposition des multiples outils qui mènent au développement de 
projets, en fonction de la cible, du genre, du format et du public concerné.
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