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SIXTINE AUPETIT 
    SCENARISTE – COMEDIENNE                                

 

 

 
Langues :  
Français / anglais (maîtrisé) 

 
 
CINEMA 
 
2019 RIC RAC, projet de long-métrage de fiction (adaptation de l’ouvrage de Arnaud Le Guilcher, 
 éditions Robert Laffont) 
 Co-écriture du scénario avec Jonathan Barré 
 Réalisateur : Jonathan Barré 
 Producteur : Les Films du 24 (UGC) 
 
2018 Ces jours qui disparaissent, projet de long-métrage de fiction (adaptation de la BD éponyme 
 de Timothé Le Boucher, publiée chez Glénat) 
 Co-écriture du scénario avec Jonathan Barré 
 Réalisateur : Jonathan Barré 
 Producteur : Arena Films 
 
2017/20 La bascule du bassin, projets de long métrage (fiction et documentaire) 
 En écriture / recherche de prod 
 
2017/20 Oscar (anciennement : A dog’s life), long métrage (comédie)  
 En recherche de producteur 
 Réalisation : Jonathan Barré 
 
 Les Pas Sages, long métrage en écriture avec Mirabelle Kirkland 
 
 Le Petit Garçon qui avait perdu ses larmes, court métrage en écriture 
 
2016 Par-delà les nuages, long métrage en écriture. Finaliste du Lab des auteures (première 
 édition française de l'appel à projets Women in films) 
 Résidence d'écriture au CALM (Maison de naissance des Bluets) sur le thème de la mise au 
 monde encadrée par Isabelle Fruchart 
 
2014/15  Développement du projet A Dog's life + tournage d'un teaser à Los Angeles  
  
2014 Comme un boomerang (ancien titre de Par-delà les nuages) en coaching d'écriture avec 
 le Groupe Ouest encadré par Christophe Lemoine 
 
2011 Julius, court métrage réalisé par Jonathan Barré et co-écrit avec lui 
 
2011 L'école des Zombies, court métrage écrit dans le cadre du Marathon du festival des   
 scénaristes de Bourges 
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TELEVISION 
 
2017 Ecriture d'un documentaire ( unitaire 90’) sur la Schizophrénie 
 
2014/12  En Famille, programme court M6, auteure sur les Saisons 2 & 3. Pôle d'auteurs encadré par 
 Eliane Montane 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Actrice, notamment au théâtre et dans de nombreux sketchs du PalmaShow (TV/Web). 
 


