
 

 

CEDRIC	  BLONDELOT	  :	  Scénariste	  	  
Représenté	  par	  Anne	  Laure	  Foundoulis,	  agence	  4A	  

	  
79	  rue	  de	  Patay	   	  
Paris	  75013	  
Né	  le	  10/05/1976	   	  
cblondelot@aol.com	  
	  
!	  :	   	   06.23.77.75.35	  
 
	  Après	  des	  études	  scientifiques	  et	  plusieurs	  années	  comme	  ingénieur	  chimiste,	  je	  me	  suis	  dirigé	  vers	  	  
l'audiovisuel.	  Depuis	  2007,	  je	  développe	  de	  nombreux	  projets	  de	  cinéma	  et	  de	  télévision.	  

 
• CINEMA:	  	  
	  
La	  Pyramide	  (	  2015):	  LM,	  obtention	  de	  l’aide	  à	  l’écriture	  du	  CNC	  (	  FAI,	  Mars	  2012).	  	  Script	  

présélectionné	  pour	  la	  résidence	  d’écriture	  du	  Moulin	  d’Andé.	  (	  2010)	  

Les	  Décroissants	  (	  2011)	  :	  LM	  co-‐écrit	  avec	  Christelle	  George.	  Traitement	  en	  développement	  
pour	  	  Barjac	  production	  (	  Laurence	  Bachman/	  groupe	  Telfrance)	  

 
• TELEVISION	  :	  
	  
Le	  Pays	  des	  hommes	  debout	  (2009)	  	  

Unitaire	  90’	  co-‐écrit	  avec	  Christelle	  George/	  aide	  à	  l’écriture	  de	  la	  région	  Lorraine.	  

Beau	  gosse	  coiffure	  (2009)	  
Format	  court.	  ELOA	  PROD	  (	  Jean-‐Lou	  Monthieux).	  Pilotes	  tournés/	  	  Réalisation	  Slony	  Sow.	  

Les	  semaines	  de	  Lucide	  5’	  (2011)	  

	   Barjac	  production	  (Laurence	  Bachman)	  Directrice	  de	  collection	  Pascale	  Mémery.	  Ecriture	  de	  4	  
épisodes	  (saison	  2).	  Réalisateur	  :	  Ivan	  Radkine	  /	  Diffuseur:	  Série	  Club.	  	  

	  L’héritière	  (2011)	  
Série	  6x52’	  :	  en	  développement	  avec	  Troisième	  œil	  productions/	  Ivan	  Sadik.	  

Pitch	  pour	  divers	  séries	  (	  RIS,	  Père	  et	  Maire…),	  	  sketchs	  pour	  «	  	  Scènes	  de	  ménages	  »	  

 
• COURT-‐METRAGE	  :	  	  
	  
Les	  Présentations	  (2008)	  

Sélectionné	  au	  festival	  vidéo	  d’Orléans.	  Non	  réalisé.	  

This	  is	  the	  Girl	  (2008)	  
Prix	  coup	  de	  cœur	  du	  jury,	  concours	  	  «	  CinéMadFilms	  ».	  Non	  réalisé.	  

Eté	  (2009)	  
Produit	  par	  M&K	  Production-‐	  Réalisation	  (	  Juin	  2009)	  /	  Michael	  Chetrit.	  	  

Les	  Suppliciés	  (2009)	  
Produit	  par	  Depth	  Digital-‐	  Réalisation	  (	  Déc	  2009)	  /	  Athys	  de	  Galzain	  	  

La	  nuit	  est	  Belle	  (2009)	  
Sélection	  festival	  Orléans	  2009,	  présélection	  Moulin	  d’Andé/Cédi.	  	  

	  
• Et	  aussi…	  	  

Atelier	  d’écriture	  pour	  Barjac	  production/	  Laurence	  Bachman	  (	  2011)	  
Développement	  de	  Format	  court	  pour	  	  Tel	  France/	  Anne	  Santa	  Maria.	  
Lecteur	  pour	  le	  CNC.	  

 
 

 


