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Paris, le 26 janvier 2023 

Le Prix du Producteur de Court Métrage   2023 

Remis le jeudi 2 février 2023 à 16h00 salle VIAN 
lors de la Cérémonie des Prix des Partenaires du Festival de Clermont-Ferrand

 

Les 3 sociétés de production de CM finalistes : 

Lors du Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand qui 
ouvre ses portes ce 27 janvier, la Commission Cinéma de la PROCIREP, Société 
de gestion collective des Producteurs de Cinéma et de Télévision, remettra son 
traditionnel Prix du Producteur de Court Métrage, doté de 6.000 €. 
 
24 sociétés étaient initialement en lice, dont la liste a été établie sur la base 
des sociétés (i) ayant au moins un film sélectionné à Clermont-Ferrand cette année 
et (ii) ayant bénéficié d’une aide au court métrage de la Commission Cinéma 
PROCIREP au cours des 3 dernières années, (iii) les sociétés ayant déjà reçu ce 
Prix dans le passé n’étant pas éligibles. 
 
A l’issue du premier tour de vote ouvert aux 123 sociétés ayant 
bénéficié d’une aide au court métrage de la PROCIREP au cours des 
trois dernières années, et marqué une nouvelle fois par une forte participation, 
les 3 sociétés finalistes du Prix CM 2023 sont : 
 

- BARBEROUSSE FILMS (Mathilde Delaunay, François Martin Saint Leon 
et Enguerrand Déterville) 

- MIYU PRODUCTIONS (Emmanuel-Alain Raynal et Pierre Baussaron) 
- TOPSHOT FILMS (Bastien Daret, Arthur Goisset et Robin Robles) 

 
 
Les festivaliers clermontois pourront par ailleurs découvrir la sélection concoctée 
par APACHES FILMS (Marthe LAMY et Jeanne EZVAN) dans le cadre de 
la « Carte blanche » accordée aux productrices lauréates 2022. 
 
 
En PJ : 

- La présentation des 3 sociétés finalistes 

- La présentation de la carte blanche donnée aux lauréates 2022 

- La liste des sociétés de production de CM lauréates depuis 1997 



 

 

 

Les Finalistes du Prix du Producteur CM 2023 
 

 
 

Les 3 finalistes au Prix du Producteur de CM 2023 sont : 
 

 

 

BARBEROUSSE FILMS 
Mathilde Delaunay,  
François Martin Saint Leon  
et Enguerrand Déterville 

 

 

MIYU PRODUCTIONS 
Emmanuel-Alain Raynal  
et Pierre Baussaron  

 

 

TOPSHOT FILMS 
Bastien Daret, 
Arthur Goisset  
et Robin Robles 

 
Les sociétés nominées étaient : ARTISANS DU FILM - AVALON FILMS - BARBEROUSSE FILMS - BLUE HOUR 
FILMS - DOBRO FILMS - DUNO FILMS - FOLLE ALLURE - GIRELLE PRODUCTION - LES VALSEURS - 
MARABOUT FILMS - MELOCOTON FILMS - MIYU PRODUCTIONS – MODERATO - MONDINA FILMS - 
MOOD FILMS PRODUCTION – OFFSHORE - PIANO SANO FILMS - QUARTETT PRODUCTION - SOCIETE 
ACEPHALE - TOPSHOT FILMS - WOMBAT FILMS - XBO FILMS - YSE PRODUCTIONS - YUKUNKUN  

 



 

 

 

 

 

 

Mathilde DELAUNAY, François MARTIN 
SAINT LÉON et Enguerrand DÉTERVILLE 

 

BARBEROUSSE FILMS  
 

Créée en 2015, elle a produit 20 courts métrages 
et a un film en Compétition Nationale : 

 

Le Feu au lac de Pierre MENAHEM  
 

 
Le Feu au lac de Pierre MENAHEM, drame 2022 – 15’ en Compétition Nationale  

 

BARBEROUSSE FILMS a été́ fondée en 2015 par François Martin Saint Léon. En 2020, Mathilde Delaunay et Enguerrand Déterville rejoignent 
la société ́ en tant que productrice et producteur associés. L’ambition de cette association est d’unir nos forces et nos compétences afin de 
produire de manière individuelle et/ou collective des films dans une pluralité ́ de genres et de formats. La société ́ poursuit activement son 
activité ́ sur le format court, le documentaire et la réalité ́ virtuelle, tout en ouvrant de nouvelles perspectives avec le développement du long 
métrage, et la production de webséries et de clips. Conscients des enjeux actuels du cinéma, des évolutions technologiques et de la complexité ́ 
économique de la production indépendante, nous souhaitons inventer à trois un modèle de production combattif, ambitieux et singulier, pour 
continuer à produire avec enthousiasme les films que nous avons envie de voir au cinéma.  
 

2022, annus mirabilis : L’année qui vient de s’écouler, par l’exploitation commune de nos dernières productions, permet de récolter les fruits 
de cette association. Ainsi, 5 courts métrages diffusés en 2022 ont connu pour chacun une visibilité ́ et une renommée au-delà̀ de nos attentes. 
Le Feu Au Lac de Pierre Menahem (Sélection officielle au Festival de Cannes, plus de 30 festivals, présélection aux César 2023 – diffusion 
Canal+), Caillou de Mathilde Poymiro (3 prix à Premiers Plans Angers, Prix du Jury à Smells like teen sprit, Prix France TV à Brest, Sélection 
César 2023), Castells de Blanca Camell Galí (Première à Locarno - Pardi di domani, 10 festivals, diffusion Canal+, HBO, Moviestar), Nicolae de 
Mihai Grecu (Première à Rotterdam IFFR, Prix du Syndicat Français de la Critique 2022, plus de 20 festivals et 5 prix), Poitiers de Jérôme 
Reybaud (Première à Locarno Pardi di domani, diffusion ARTE). 
  
2023, au travail : En janvier sortira la Saison 2 de la websérie « Merci de ne pas toucher » de Hortense Belhôte, en coproduction avec Arte 
France et nous finaliserons les courts-métrages de Giulia Volli, Julien Huger, Romain Champalaune et Chiara Zerlini. Nous tournerons les 
prochains courts métrages de Pierre Menahem, Marie Losier, Anaïs Ibert, Matthieu Boulet, Rokhaya Marieme Balde, Amandine Tondino et 
Hugo Fié.  

Mathilde, François et Enguerrand 
 

Caillou de Mathilde POYMIRO 
Fiction - 24’ - 2022 

 
 

Castells de Blanca CAMELL GALÍ, 
Fiction - 21’ - 2022 

 
 

Nicolae de Mihai GRECU 
Documentaire - 45’ - 2022 

 
 

   

Poitiers de Jérôme REYBAUD 
Fiction - 40’ - 2022 

 
 

Hugues de Pascal CERVO 
Fiction - 48’ – 2017 

 
 

La fille oblique de Mathilde DELAUNAY 
Fiction - 27’ – 2019 

 
 

   

  



 

 

 

 

 

 

Emmanuel-Alain RAYNAL et Pierre BAUSSARON 
 

MIYU PRODUCTIONS 
 

Créée en 2009, elle a produit 43 courts métrages 
et a 7 films en sélection : 

 

Aaaah ! de Osman CERFON, en Compétition Nationale et Jeunes Publics 
La Grande Arche de Camille AUTHOUART, en Compétition Nationale 

Bird in the Peninsula de Atsushi WADA, en Compétition Labo 
Backflip de Nikita DIAKUR, en Compétition Labo 

Bruit Rose d’Arthur LEMAÎTRE, Ulysse LEFORT et Martin WIKLUND, Jeunes Publics 
Moules-Frites, de Nicolas HU, en Jeunes Publics 

Christopher at Sea, de Tom CJ BROWN, en Films en Région 

 
Aaaah ! de Osman CERFON  
Anim 23-4’ en Nationale et Jeunes Publics 

 
La Grande Arche de Camille 

AUTHOUART Anim-Doc 23- 2’ en Nationale 

 
Bird in the Peninsula de Atsushi 

WADA Anim 22-16’ en Labo 

 
Backflip de Nikita DIAKUR 

Anim 22-12’ en Labo 

 
Bruit Rose de Arthur LEMAÎTRE, Ulysse LEFORT et 

Martin WIKLUND - Anim 22 -2’ en Jeunes Publics  

 
Moules-Frites de Nicolas HU  

Anim 22-26’ en Jeunes Publics  

 
Christopher at Sea de Tom CJ 

BROWN Anim 22-20’ en Région 
 

Créée en 2009, MIYU n’a de cesse de défendre le court métrage d’animation, véritable laboratoire formel permettant une formidable liberté 
tant narrative que plastique. Il est et sera toujours une composante essentielle de notre catalogue, au sein duquel nous produisons également 
des formats plus longs. Outre la passion que nous avons pour ce format, il nous permet d’expérimenter des formes différentes, innovantes, de 
découvrir des auteurs émergents et d’entamer des collaborations internationales prometteuses. 
 

Notre raison d’être, en tant que producteurs d’animation, pourrait se résumer à démontrer à quel point les cinéastes d’animation sont des 
artistes d’une très grande valeur, méconnu.es du grand public, du milieu du cinéma et de celui des arts visuels. Ce combat de tous les jours 
pour la valorisation de leurs œuvres ainsi que celle des techniques d’animation est un formidable challenge mais aussi un immense plaisir et 
honneur. Nous avons ce désir profond de démontrer qu’il n’y a pas d’arts de la périphérie, et de nous battre contre l’invisibilité de certain.es 
artistes, pratiques ou genres narratifs. 
 

Nous produisons ou coproduisons aujourd’hui 5 à 6 courts par an dans une grande diversité de genres et styles qui nous passionnent : 
documentaires animés, films expérimentaux, fictions animées… L’année 2022 a été particulièrement riche pour MIYU : Histoire pour deux trompettes 
d’Amandine Meyer et Bird in the Peninsula d’Atsushi Wada ont tous deux fait leur première à la Berlinale et Christopher at Sea, de Tom CJ Brown, 
sélectionné à Venise sera prochainement présenté à Sundance. Nous avons eu en 2022 l’honneur d’avoir 6 courts en compétition officielle au 
festival d’Annecy, et venons d’apprendre que 7 courts seront présentés cette année à Clermont-Ferrand, dont 6 en compétition. 
 

L’année 2023 s’ouvre sur de belles perspectives : Saules Aveugles, Femme Endormie, notre premier long métrage à sortir en salles, sortira le 22 
mars. Le second, Linda veut du Poulet !, sortira en octobre prochain, et nous lançons actuellement la production de deux longs métrages, La 
Mort n’existe pas de Felix Dufour Laperrière avec le Canada et Anzu, Chat Fantôme de Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita avec le Japon.  Côté 
audiovisuel, nous sommes également en production de l’unitaire 90’ Le Parfum d’Irak de Leonard Cohen pour ARTE, de l’Ourse et l’Oiseau de 
Marie Caudry, un 26’ pour Canal+, ainsi que Patouille, une série pour les jeunes enfants réalisée par Ines Bernard-Espina, Mélody Boulissière et 
Clémentine Campos pour France Télévisions. Nous y poursuivrons notre travail sur le court métrage en lançant à la fois la production de 
projets de jeunes talents, comme Eri de Honami Yano, comme de ceux d’artistes reconnus, tels P de Roberto Catani. 
 

Le prix Procirep du producteur de court métrage est un prix prestigieux, tant peu de prix récompensent directement les producteur.ices, et 
contribue donc ainsi à la valorisation notre métier. Y concourir est pour nous une chance et un honneur.  

Emmanuel-Alain et Pierre 
 

Anxious Body de Yoriko MIZUSHIRI 
 Animation 2020 - 6’ 

 

Easter Eggs de Nicolas KEPPENS  
Animation 2020 - 14’ 

 

Filles Bleues, Peur Blanche de Marie JACOTEY, 
Lola HALIFA-LEGRAND Anim 2019- 10’ 

 
   

Toomas dans la vallée des loups sauvages de 
Chintis LUNDGREN   Animation 2020 - 18’ 

 

Je sors acheter des cigarettes de Osman 
CERFON, Animation 2019 - 10’ 

 

Egg de Martina Scarpelli  
Animation 2018 – 12’ 

 
   

  



 

 

 
 

 

 

Bastien DARET, Arthur GOISSET  
et Robin ROBLES 

 

TOPSHOT FILMS 
 

Créée en 2013, elle a produit 35 courts métrages 
et a 1 film en Compétition Nationale : 

 

La Vie au Canada de Frédéric ROSSET  
 

 
La Vie au Canada de Frédéric ROSSET - Fiction comédie 2022 – 23’ en Compétition Nationale  

 
Créée en 2013 par Bastien Daret, Arthur Goisset et Robin Robles, TOPSHOT FILMS ne s’est pas construite autour d’une ligne éditoriale 
mais d’un unique objectif : nous mettre au service d’auteur·rices sincères pour produire des films que nous aimerions voir, ambitieux, incarnés, 
émouvants, riches d’enjeux humains et formels. 
 
En neuf ans, nous avons navigué joyeusement entre les genres, aussi bien la comédie musicale (Partir Un Jour d’Amélie Bonnin ou Du Blanc à 
l’âme d’Aude Thuries) que le polar (La Belle Affaire de Constance Meyer) ou l’horreur (Nouvelle Saveur de Merryl Roche). Si notre goût nous 
a souvent conduit vers la fiction, nous ne nous sommes jamais interdit aucun pas de côté ni aucun coup de cœur. Nous avons ainsi accompagné 
des projets aux formes hybrides, comme l’attachante comédie documentaire Bachar à La ZAD de Pierre Boulanger et le faux documentaire 
fantastique En Fin de Conte de Zoé Arène. 
 
Nous sommes profondément convaincus que la fiction permet aux spectateurs·rices de (re)penser le monde, que ce soit en posant un regard 
décalé sur des thématiques contemporaines – l’intelligence artificielle devient un objet de comédie dans Jésus 2020 d’Aude Thuries, la 
catastrophe une source de poésie dans Les Mots Croisés de Nicolas Engel –, ou en les regardant au contraire bien en face – comme dans 
Descente de Mehdi Fikri ou ARIA de Myrsini Aristidou. 
 
Nous voyons la production comme une aventure collective et travaillons systématiquement tous les trois sur les projets en développement. 
Au fil des ans, nous nous sommes entourés d’une famille de collaborateur·rices et d’auteur·rices qui nous font confiance et que nous sommes 
fiers d’accompagner sur des deuxièmes courts métrages ou des formes plus longues.  
Nous venons de terminer le tournage du premier long métrage de Mehdi Fikri, Avant que les Flammes ne s'éteignent (avec Camélia Jordana, 
Sofiane Zermani, Sofian Khammes, Samir Guesmi et Makita Samba au casting), et de commencer celui d'Emilie Noblet, Bis Repetita (avec Louise 
Bourgoin, Xavier Lacaille et Noémie Llovsky). 

Bastien, Robin et Arthur  
 

 Partir un jour de Amélie BONNIN 
Comédie musicale 2021 - 24’ 

 
 

 Descente de Mehdi FIKRI 
Drame 2021 - 11’ 

 
 

Nouvelle saveur de Merryl ROCHE 
Thriller 2019 - 24’ 

 
 

   

 En Fin de conte de Zoé ARENE  
Fantastique 2021 - 20’ 

 
 

 Aria de Myrsini ARISTIDOU 
Drame 2017 – 13’ 

 
 

 Bachar à la ZAD de Pierre BOULANGER 
Documentaire 2020 – 20’ 
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ĵqp̂vndzpq{|dlvkmxªndmovzoq�nd�pvypndq̂|dykq|̂rv|nd{̂qotowomnd{̂wvomo{ptnd{p~rnd
ozz|�ov̂ndovplpm̂dzpq{|ndurmt�qpm̂dtpm̂{knd�rkvŵwwnd�rpdypŷndypŷ{̂mwdqrmxpnd�vomld �
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�
 
G
¦
�

�
�

RPWYP\U�Q��¢�R�W�\U�

Z&:º$%�NP��STXTY]�%)�¢L+(%M�UP�OP¡T�
d
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