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Plus Belle La Vie série 26’, diffusion France 3, production Telfrance Séries - Dialogues – 2016 à 2020
Au nom de la vérité collection 26’, diffusion TF1, production Serenity Prod, scénarios et dialogues 3
épisodes – 2013

Mon Histoire vraie, collection 13’, diffusion TF1, production Gazelle & Cie, scénarios et dialogues 5
épisodes – 2013

Adresse inconnue (saison 3), série 52’, production Telecip pour France 3 Intrigues, synopsis et séquenciers de deux épisodes – 2009
Paris 16 série TV 26', diffusion M6, production Calt - Dialogues - 20 épisodes – 2008
Les Enquêtes de la Luciole : Les cellules cancéreuses, docufiction jeunesse 13’ - scénario et dialogues,
diffusion ARTE et Cap Canal, production C Productions Chromatiques - 2004

* OPTIONS
Humains, série 52’ co-écrit avec Philippe Roman – concept et personnages - option Making Prod /
SonLight Prod - 2012
Service 51.12, série 45’ - concept, personnages, synopsis pilote, pitchs épisodes - option LoveMyTV –
2010
Le Champ de mon voisin est plus beau que le mien, unitaire - synopsis long - option 4MATV – 2010
Nina, la baby-sitter, série 52’ - concept, personnages, pitch épisodes - option ELOA Prod – 2009
Décoration intérieure, unitaire TV co-écrit avec Mehdi Benchelah - synopsis long - option Gétévé – 2009
L'Homme sans repos unitaire TV - synopsis long - option Clebs Production - 2008
Syndrome série 52’ – concept, personnages, arches, synopsis pilote - option Endemol Fiction – 2008
Elle et Lui, unitaire TV – scénario et dialogues - Aide à l’écriture Beaumarchais-SACD, option DeLaProd –
2011

* PROJETS en recherche de producteurs
EP – Enquêtes de personnalité, série 52’ judiciaire - concept et personnages – 2019
AD Patres, unitaire TV – thriller - synopsis long – 2019
La Tête sur les épaules série 8X26’ – comédie politique, concept, personnages, arches - 2020

* SPECS
Tempus Fugit, série 10X26’, comédie polar et science-fiction – concept, personnages, résumés courts des
épisodes – 2019

Ça craque à Sainte-Crique, série 52’, comédie politique et campagnarde - synopsis court - 2016
Protection Très Rapprochée série 52’, comédie d’action - concept et personnages – 2014
Le Génie de Marie (avec Emilie Alibert) unitaire TV, comédie sentimentale - synopsis long – 2011
Service 51.11, série 26’ - concept, personnages, scénario et dialogues pilote - 2009
Le Long chemin des Saint-Savin, long métrage, scénario et dialogues – 2004
Tartuffe(s) – Comédie(s) long métrage, traitement - 1989
L’Épée long métrage, scénario et dialogues – 1982
Nicolas long-métrage, traitement – 1981

* ÉVÈNEMENTIEL
Mortelle Soirée, jeu-enquête policière grandeur nature - 5 intrigues – 2011 à 2014

* THÉÂTRE
Elle et Lui, texte matériau pour un spectacle interactif - 1997
Leçons d’anatomie, en collaboration avec Cécile Nicod, spectacle de clowns - 1996
Le détournement - 1996
Il pleut de la pluie tous les jours, d’après Shakespeare - 1991
‘’Tartuffes’’, d’après Molière - 1989

