
 

La 28ème édition du Prix du producteur français de télévision dont la cérémonie s’est tenue en soirée le mardi 13 décembre 2022 au Trianon 
à Paris a décerné les Prix du Producteur français de télévision à DARJEELING dans la catégorie Animation, à 416 PROD dans la catégorie 
Documentaire et à MANDARIN TÉLÉVISION dans la catégorie Fiction. 

Près de 1 000 professionnels ont assisté à la soirée, également retransmise en live sur les réseaux sociaux de la Procirep. 

Lors de cette même soirée ont également été remis les Prix Unifrance de l’export audiovisuel. 

Le jury final était présidé par l’humoriste, comédienne et auteure Nicole Ferroni. 

Après avoir souligné une nouvelle fois la grande qualité et la diversité des sociétés nommées, le jury a récompensé au titre de Producteur français de 
télévision 2022 dans la catégorie Animation, la société DARJEELING (Noam Roubah et Marc Lustigman) pour sa ligne éditoriale à l’attention du 
jeune public, mais pas seulement, et la diversité de ses productions et techniques d’animation marquées par une logique d’hybridation. Le jury a 
notamment été sensible à la série au succès international « Yetili », qui vise à faire partager aux plus jeunes le goût de la lecture, ainsi que la série 
« L’Amour a ses réseaux » (sur arte.tv) et celle actuellement en cours de production « L’Été de la Casbah » (6 x 26’ écrite par Alice Zeniter et Alice 
Carré pour France Télévisions). 

Le jury a par ailleurs récompensé au titre du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Documentaire, la société 416 PROD 
(Mélissa Theuriau et Léa Huitorel), duo de productrices qui a su creuser son sillon dans le documentaire de société, en donnant la parole aux 
invisibles et aux engagés qui répondent aux maux de notre société, et dont le jury a salué la finesse, l’intelligence et le regard pudique des films 
produits, notamment « Itinéraire d’un enfant placé » de Ketty Rios Palma (54’ pour Arte et France 3 Pays de la Loire), « Bouche cousue » de Karine 
Dusfour (71’ pour France 2), « Ici tout est loin » de Jean-Thomas Ceccaldi (58’ pour France 3), et, plus récemment, « Combattre leur violence » de 
Guillaume Estivie (58′ pour France 2). 

Enfin, le jury a désigné au titre du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Fiction, la société MANDARIN TÉLÉVISION (Gilles 
de Verdière), en saluant la qualité du travail des équipes de cette société de production indépendante, la diversité des diffuseurs partenaires et de la 
ligne éditoriale, avec notamment des succès tels que « Au service de la France » (série écrite par Jean-François Halin, Claire Lemaréchal et Jean-André 
Yerlès, coproduite avec Arte), « Mortel » (de Frédéric Garcia pour Netflix), « Validé » (série diffusée sur Canal+), et la série actuellement en cours de 
production « Cœurs noirs » (développée avec France Télévisions et qui sera diffusée en 2023 sur Amazon Prime). 
 
Le jury était composé de : Nicole Ferroni (humoriste, comédienne et auteure), Cyrille Perez, Producteur - 13 Productions (Président de la 
Commission Télévision de la Procirep), Félicie Roblin, Productrice – Zadig Productions (Vice-présidente de la Commission Télévision de la Procirep), 
Jul, Dessinateur, Auteur de BD, Scénariste - Animation, Camille Menager, Autrice-Réalisatrice - Documentaire, Catherine Touzet, Scénariste - 
Fiction, Marc Dhrami, Distributeur - Festivaal/Normaal, Frédéric Lavigne, Directeur artistique du festival Séries Mania, Damien Couvreur, Vice-
Président Netflix France, Anne Grolleron, Directrice adjointe Unité société et culture - Arte, Anne Holmes, Directrice des Programmes, directrice de la 
fiction - France Télévisions, Yann Labasque, Directeur des programmes jeunesse - TF1, Augustin Bernard, Producteur - Black Sheep Films (lauréat 
fiction 2021), Emmanuel François, Producteur – Brother Films (lauréat documentaire 2021), Emmanuel-Alain Reynal, Producteur - Miyu 
Productions (lauréat animation 2021). 

Créé en 1994 par la Commission Télévision de la PROCIREP (société de gestion de droits et d’aide à la production cinématographique et 
audiovisuelle), le Prix du producteur français de télévision entend valoriser le métier de producteur audiovisuel et ainsi contribuer à mieux 
faire connaître ce maillon essentiel de la création télévisuelle.  

Retrouvez le Prix du producteur français de télévision sur 

Facebook : @prix.du.producteur 
Twitter : @LaPROCIREP 

Linkedin : laprocirep 

www.procirep-prix-du-producteur.fr 

contact presse : Blurry Bird Agency - Christophe Kerambrun 06 26 54 28 97 - christophe@blurrybirdagency.com 
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DARJEELING 
Prix du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Animation 

Noam Roubah, Marc Lustigman

Fondée en 2009, Darjeeling est pensée dès sa création comme une entité hybride, un espace dédié aux créateurs à la frontière entre 
société de production, studio d’animation, et studio de jeux vidéo. 

Darjeeling s’est d’abord illustré en proposant des contenus innovants pour le web, profitant des nombreuses libertés qu’offrait alors ce 
nouvel espace pour s’affranchir des formats, mélanger les techniques, tester de nouvelles façons de raconter des histoires et collaborer 
avec des créateurs issus de différents horizons, convaincus que c’est par l’hybridation des genres, des techniques et des formats que nous 
répondrons au mieux aux changements de notre époque. 

Chez Darjeeling, les histoires qui nous plaisent sont celles qui nous touchent. 

Qu’il s’agisse d’animation, de documentaires, de jeux-vidéo ou de marionnettes, c’est l’histoire et les intentions qui priment, la technique se 
mettant au service du récit. Ainsi, les projets de la société sont tous guidés par la sensibilité et le point de vue d’auteur ainsi que par l’envie 
de questionner notre monde et ses transformations de manière originale, en toute indépendance et en s’affranchissant de tout formatage. 

C’est ce qui fait notre spécificité et notre identité, et c’est pourquoi nous choisissons nos projets avec soin : des projets qui ont du sens. 

C’est cet état d’esprit qui a permis à la société d’acquérir, au fil du temps, un solide savoir-faire, à s’ouvrir continuellement à de nouveaux 
genres et à diversifier la distribution de ses programmes.



416 PROD 
Prix du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Documentaire 

Mélissa Theuriau, Léa Huitorel 

416PROD est né de l’envie d’explorer des vies atypiques, souvent incomprises, des réalités méconnues, trop peu visibles dans les médias. 
  
Chez 416PROD, nous produisons des documentaires de création, portés par un véritable regard d’auteur, en faisant le pari d’un contenu 
exigent et ambitieux, tant au niveau de l’écriture, que de l’accompagnement des auteurs et réalisateurs. Nous plaçons l’humain au centre 
de tout, aussi bien dans les sujets de nos films que dans les rapports avec les réalisateurs, les techniciens, les diffuseurs, tous ceux qui 
composent l’écosystème de la création audiovisuelle.  
  
Notre volonté est de mettre en lumière des destins atypiques, aller observer de plus près les trajectoires singulières de personnes qui 
suscitent l’admiration, l’indignation aussi parfois. Donner le micro à ceux qui l’ont rarement, faire tomber quelques poncifs, voilà ce qui nous 
anime. On peut tous ouvrir des fenêtres vers une société plus apaisée.  
  
La société voit le jour en 2008 sous l’impulsion de Mélissa Theuriau, dont le premier documentaire Gaza une jeunesse sous surveillance a 
été salué du prix Marcel Jullian en 2011. Elle est rejointe en 2012 par Léa Huitorel, productrice exécutive avec laquelle elle travaille en 
confiance et complémentarité dans l’accompagnement des films. 
  
De Itinéraire d’un enfant placé (2017 - Etoile de la SCAM, Prix Enfance Majuscule, Prix du Jury au Festival de Luchon), Incassables (2019, 
Pyrénées d’Or au Festival de Luchon), Bouche Cousue (2020, Prix Enfance Majuscule), Mes premiers pas d’éducateurs, à Bébés placés 
(2022, en cours de tournage), Amira (en développement), la protection de l’enfance habite notre travail, avec, toujours comme horizon, la 
valorisation des plus vulnérables comme dans Ici tout est loin (2021) mais aussi Harcèlement scolaire : Les indiens contre-attaquent (2022) 
ou encore Premier de corvée (en cours de production).  
  
Qu’il s’agisse d’une liberté à reconquérir, d’une jeunesse insécurisée, d’une prise de conscience à saisir, nous recherchons toujours à 
respecter la bonne distance avec le destin éprouvant ou incertain des protagonistes : des enfants, des travailleurs sans-papiers, des parents 
délaissés, des détenus en réinsertion, des femmes en reconstruction, plus récemment des auteurs de violences conjugales dans Combattre 
leur violence (2022).  
  
C’est dans cet échange basé sur une confiance patiemment acquise que nous développons notre ligne éditoriale et recherchons sans cesse 

à mettre en valeur de nouveaux talents. 



MANDARIN TÉLÉVISION 
Prix du Producteur français de télévision 2022 dans la catégorie Fiction 

Gilles de Verdière

Mandarin Télévision est une société de production indépendante de séries de fiction destinées à la télévision et aux plateformes, co-
fondée en 2009 par Eric Altmayer, Nicolas Altmayer et Gilles de Verdière. La société, dirigée par Gilles de Verdière en qualité de Producteur 
et Gérant, est née de l’envie de produire des séries originales françaises premium et porteuses de sens, quel que soit leur genre ou leur 
format.  
  
Depuis sa création, Mandarin Télévision a produit des séries de formats divers et issues de différents registres : du thriller à la comédie en 
passant par le fantastique. La stratégie de développement s’articule autour d’un catalogue varié mobilisant des auteurs et talents avec 
lesquels nous partageons la même appétence pour la création originale et un désir commun de singularité. 
  
Ces dernières années la société a produit plusieurs séries : Au Service de la France de Jean-François Halin, Claire Lemaréchal et Jean-André 
Yerlès (deux saisons - 12x30’) diffusée sur Arte et Netflix entre 2015 et 2022, Emma de Manon Dillys et Sébastien Le Délézir (2x52’) 
diffusée sur TF1 en 2016, Mortel de Frédéric Garcia (deux saisons - 6x52’) diffusée sur Netflix en 2019 et 2021, Dérapages de Ziad Doueiri 
(6x52’), adaptée du roman de Pierre Lemaitre Cadres Noirs et diffusée sur Arte et Netflix en 2020, ainsi que Validé réalisée par Franck 
Gastambide (deux saisons - 19x30’) diffusée sur Canal + entre 2020 et 2021. 
  
Ces trois dernières productions ont chacune rencontré leur succès auprès d’un public très large et varié, avec le record historique pour une 
création originale de Canal+ avec plus de 60 millions de visionnages cumulés sur les deux saisons de la série Validé, un record historique 
pour la case séries d’Arte avec plus de 2,3 millions de téléspectateurs pour Dérapages ainsi que le pari réussi pour la première série 
fantastique adolescente de Netflix avec Mortel, qui aura connu deux saisons. 
 
En 2022, Mandarin Télévision a produit pour Amazon Prime Vidéo France et France Télévisions International Cœurs Noirs, la première série 
sur les Forces Spéciales françaises dans la guerre contre Daech, réalisée par Ziad Doueiri (6x52’ - diffusion 2023). 


