
Elisa Loké 

Écritures  
Séries d’animation : 

• Paf le chien saison 2 (7’) Superprod-Animoka/Disney Channel (2018), en cours  

• César et Capucine saison 2 (8’), Futurikon/France TV (2017), 7 épisodes  

• Magic saison 2 (13’), Xilam Animation/Gulli (2015-2017), 6 épisodes  

• Paf le chien saison 1 (7’) Superprod-Animoka/Canal Plus (2016-2017), 3 
épisodes  

• Wubby School saison 1 (13’), Superprod/France TV (2016), 1 épisode  

• Flapacha, où es-tu ? saison 2 (13’), Xilam Animation/France TV (2014), 1 épisode 
 

Projets personnels : 

• Familistériennes, série de 6x52’ en cours d’écriture, développée dans le 
cadre du grand atelier série du CEEA.  

• Zoé-Zouy, long-métrage en cours d’écriture, développé dans le cadre d’un 
atelier animé par Isabelle Blanchard (Drama-Drama) 

• The Film, court-métrage 

Autres activités professionnelles 

Janv-Avril 2019  Directrice de collection 

Petits secrets en famille saison 3  

TF1 Production/TF1 

Depuis 2012  Lectrice  

Analyse de scénarios et de projets pour :  

 Canal Plus – Création originale (depuis janvier 2016) 

 CNC Fonds d’aide à l’innovation – Fiction (depuis mars 2013)  

Précédentes missions : Barjac Production, TF1 Fiction, Animoka (Italie), Paprika Films … 

Depuis 2014  Traductrice 
(langues source : français, italien, anglais. langues cible : français et italien) 

Animoka (Italie) – traduction en français et en italien de textes de séries : Calimero, Gaumont 

Animation / TF1 - Mini-Ninjas, TF1 Production et Cyber Group Studios / TF1, Paf le chien, 

Superprod / Canal Plus. 

Production 

2007-2011 Les productions Clebs 

Coordinatrice de production 

Recherche de financement, coordination équipes de production, relations USPA, suivi juridique 
et comptable des projets. 

2005-2007  Nota Bene productions  

Assistante au développement et assistante de production 

Sélection de scénaristes et réalisateurs, direction artistique du site Web Ouf le prof !, 
préparation de dossiers pour le CNC, suivi juridique et comptable. 

 

95 rue de Meaux - 75019 Paris 

+33-6 23 87 56 65 

elisaloche@gmail.com  

Anglais : courant  

 

Née le 25 décembre 1977 

Pacsée - 2 enfants 

Nationalités française et italienne 

Bilingue français/italien 

 



2004-2005  La Générale de Production 

Chargée de production et assistante de réalisation 

L’obélisque de la discorde, documentaire de 52’ pour ARTE 

2004   M6 Kid 

Stage en production et développement 

2004   Magnolia France 

Stage en production et développement 

 

Diplômes 

2004  DESS « Droit et administration de la communication 
audiovisuelle » (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

2003  Laurea (maîtrise) en Histoire contemporaine (Université de 
Rome - La Sapienza) 

1996  Maturità classica (Baccalauréat - latin, grec / Liceo Terenzio 
Mamiani - Rome) 

 

Formations 

2018 Formation « Le grand atelier série » (Conservatoire européen 
d’écriture audiovisuelle) 

 Atelier d’écriture de longs-métrages avec Isabelle 
Blanchard (Drama-Drama) 

2016 Formation « Séries TV : la révolution narrative » par Nicola 
Lusuardi (CEEA-Mille sabords) 

Formation « PIXAR et l’art de la narration » par Matthew 
Luhn (Mille sabords) 

Formation « Ecrire la série TV » par John Truby (Mille 
sabords)  

Formation « Animation et psychologie de l’enfant » (Mille 
sabords) 

2015  Formation « Spécificités et enjeux du marché de l’animation » 
(media faculty) 

2013-2014 Atelier d’écriture de longs-métrages (Elie-G. Abécéra) 

2012-2013  Formation « Ecrire un scénario de long-métrage » (Devenez 
scénaristes - Jean-Marie Roth) 

2012  Formation « Direction littéraire et expertise scénaristique » 
(Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle) 

2009  Masterclass « Evaluation d’un scénario », animé par Yves 
Lavandier (Séquences 7) 


