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Isabelle BLANCHARD 
Auteur 
 
 
CINEMA 
 
Sorties salle  
. Pachamama, long-métrage d’animation de Juan Antin, coauteure (Folivari et OB2 
Productions, 2019). 
. Le bûcheron des mots, court-métrage d’animation d’Izù Troin (Folimage, diffusion 
Arte, 2009, 12’, multi-primé). 
. Tu ne marcheras jamais seul, coauteure, long-métrage de Gilles Chevalier (Léo 
Films, 2001). 
 
Développements sous contrat 
. Le voyage immobile, court-métrage d’animation d’Izù Troin (Folimage, 2020). 
. L’ami(e) de Jeanne de Jacques Fansten et Diamants d’Annie Miller (Les films de la 
Boissière, 1998). 
. La datte volée, long-métrage lauréat du Script-Fund Author (K Star, 1998). 
. Les quatre saisons de Quique (Morgane Production, 1996). 
 
 
 
TELEVISION 
 
Œuvres diffusées   
. Enquêtes réservées, série policière 52’ (Barjac Production, FR3, épisode « Eaux 
troubles » coécrit avec Camille Guichard, 2012)  
. Diane femme flic, 52’ (GMT, TF1, épisode «Ascendant gémeaux» coécrit avec 
Camille Guichard, 2010). 
. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare, 26’, épisodes « Le passé 
recomposé », « La mort en héritage » et « La visite du père » (Elephant & C°, FR3 
2005). 
. Dette d’amour, comédie dramatique unitaire (13 Production, FR2, réalisation 
Christian Faure, 2001). 
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Développements sous contrat 
. Réparation, 6X52’, série lauréate du FAIA du CNC (2019). 
. Tim au zoo, série d’animation préschool, bible co-écrite avec Mélanie Duval, 52x5’ 
(Parmi les lucioles Films, 2014). 
. Couleurs Champagne, saga 6X52’, bible coécrite avec Camille Guichard 
(Chabraque Production et Ryoan Production, 6X52’, 2012) 
. VO (Version Originale), série historique 12X52’ coécrite avec Patrick Vanetti 
lauréate du FAIA, (Images et C° pour FR3, 2011). 
. Diane femme flic, série policière (GMT, TF1, épisode « Un cœur en trop » coécrit 
avec Camille Guichard, 2010). 
. Max Néro, série policière 52’, bible coécrite avec Dominique Privé (Endemol, 2008). 
. Passé sous silence, comédie dramatique unitaire (Sama Production, 2007). 
. Le miracle, thriller unitaire (Boxeur de lune), 2007. 
. Au secours, mes parents de Remarient ! comédie unitaire (Serial, 2005). 
. Le commissaire mène l’enquête, série policière, adaptation avec Patrick Vanetti 
d’un concept allemand (Elephant & C°, 26’, épisode pilote « Les joyaux de sang », 
2005). 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
. Membre de la Guilde française des scénaristes. 
. Titre professionnel de scénariste. 
. Sociétaire de la SACD. 
 
. Créatrice de Drama-Drama (2013), organisme dédié à l’écriture de scénario : 
formations en dramaturgie et en écriture de scénario www.drama-drama.fr 
et consultations (dont le FAIA du CNC Animation, Scripthouse et Local Films pour la 
fiction, Les Films du Sud et Découpages pour le documentaire,…). 
 
. Intervenante au Ceea depuis 2004. 
 
 
 


