22ème Prix du Producteur de Court Métrage
in Festival de Clermont-Ferrand 2018

19 sociétés nominées en 2018
10 15 PRODUCTIONS
Sébastien HAGUENAUER et Guillaume DREYFUS

AMA PRODUCTIONS
Julien FERET

BARNEY PRODUCTION
Saïd HAMICH et Sophie PENSON

BOBI LUX

Claire BONNEFOY et Louise HENTGEN

CAIMANS PRODUCTIONS

Jérôme BARTHELEMY et Daniel SAUVAGE

CHEVALDEUXTROIS
Jérémy FORNI

CITRON BIEN
Pierre DRON

EASY TIGER
Marc-Benoît CREANCIER et Jessica ROSSELET

FILMS DU BELIER

Justin TAURAND et Aurélien DESEEZ

FILMS GRAND HUIT

Lionel MASSOL et Pauline SEIGLAND

FILMS VELVET

Frédéric Jouve, Pierre-Louis GARNON et Marine ALARIC

IKKI FILMS

Nidia SANTIAGO et Edwina LIARD

LES VALSEURS

Damien MEGHERBI et Justin PECHBERTY

NOODLES PRODUCTION

Julien NAVEAU et Jérôme VIDAL

OFFSHORE

Fabrice PREEL-CLEACH, Emmanuelle LATOURRETTE et Rafael Andrea SOATTO

PAPY3D PRODUCTIONS
Richard VAN DEN BOOM

PARIS BREST PRODUCTIONS
Olivier BOURBEILLON

PUNCHLINE CINEMA
Lucas TOTHE et Sylvain LAGRILLERE

XBO FILMS
Luc CAMILLI

10 :15 ! PRODUCTIONS
10 :15 !
Productions
Sébastien HAGUENAUER
et
Guillaume DREYFUS

a produit 27 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Nationale :
Pourquoi j’ai écrit la Bible
d’Alexandre STEIGER

Après 7 ans à produire des courts-métrages, 10 :15 Production s’est enorgueilli au début 2017 de l’arrivée de Guillaume
Dreyfus comme nouveau producteur. Il ne doit pas vous être inconnu puisqu’il a officié ces cinq dernières années chez
Année Zéro (avec qui je tiens à préciser que nous entretenons des rapports excellents, puisque Stéphane Demoustier
et moi sommes associés au sein de ShortCuts, société de diffusion de courts-métrages).
Malgré cette arrivée, 10 :15 Productions n’a toujours pas de « ligne éditoriale ».
La seule chose que nous défendons est une certaine originalité dans les projets que nous produisons, une énergie et
surtout un décalage par rapport à ce qu’on voit ailleurs. C’est peut-être cela, notre identité. Nous avons envie de donner
à voir des "histoires" et donc nous produisons des films souvent longs (peu de moins de 20 min, plusieurs autour de 30
min voire 40 min). C'est ce qui rend leurs sélections en festival plus complexes mais la reconnaissance est là: Marseille
la Nuit (42 min nommé aux César), Le Soldat Vierge (39 min) et La Fin du dragon (28 min) tous deux sélectionnés à la
Semaine de la critique et aussi 1992 (27 min), Pourquoi j’ai écrit la Bible (30 min), etc.
Débutants ou non, avec l’envie de faire des longs métrages par la suite ou non, ce sont toujours les cinéastes que nous
accompagnons qui nous passionnent et qui façonnent nos désirs de production.
Sébastien Haguenauer et Guillaume Dreyfus
1992 d’Anthony Doncque, fiction, 2016, 26’

La Fin du dragon de Marina Diaby, fiction, 2015, 28’

Marseille la nuit de Marie Monge, fiction, 2012, 42’

Jamais Jamais d’Erwan Le Duc, fiction, 2014, 27’

AMA PRODUCTIONS
Ama
Productions
a produit 11 courts

Julien FERET

et a 1 films sélectionné
en Compétition Nationale :
Fishing de Tornike BZIAVA

Depuis maintenant plus de 5 ans, je continue de choisir et de défendre des projets sans les catégoriser et en suivant mes
coups de cœur, nés de rencontres qui initient une envie commune d’avancer. Je veux me donner les moyens de découvrir
des horizons variés et originaux, ne pas m’enfermer dans des formats, une forme filmique ou un mode de production
prédéfinis.
Hu Wei est réalisateur chinois vivant à Paris. Son premier film, LA LAMPE AU BEURRE DE YAK, a été fondateur
dans mon expérience avec une toute première sélection à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2013, de très
nombreux festivals, plus de 70 prix, entre autres le Golden Horse 2013 du meilleur court-métrage de Taipei, le Grand
Prix National du Festival de Clermont-Ferrand en 2014, une nomination dans les 15 finalistes des meilleurs films de l’EFA
2014 pour finir par une nomination aux oscars 2015 dans la catégorie Best live action short. CE QUI NOUS
ELOIGNE, son deuxième court, confirme ses qualités de réalisateur et a été sélectionné à la Mostra de Venise,
Sundance, Clermont-Ferrand et beaucoup d’autres encore…
Jeanne Traon Loiseleux, est une jeune réalisatrice dont j’ai produit les deux premiers courts : DES RACINES sélectionné
au festival de Clermont-Ferrand 2016 et tout dernièrement LES ANNÉES, sélectionné au festival de Lama 2017.
Tornike Bziava, avec un triptyque autour des meurs de la société géorgienne, amorcé tout d’abord par APRIL CHILL
(Mention Spéciale du Jury à Clermont-Ferrand 2010) suivi de NEST (2011) et qui se clôture avec WAKE MAN,
coproduit en 2015, également sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand de cette même année. FISHING, son
dernier court-métrage, est cette année encore à Clermont-Ferrand et nous permet d’être, une nouvelle fois, présent
à ce festival.
Depuis 4 ans, 7 de nos films produits ont été sélectionné à Clermont-Ferrand. Un réel gage d’encouragement qui
montre que nos choix sont appréciés. Avec ces réalisateurs, fort de ces aventures, nous nous tournons vers des projets
de longs-métrages, tout en restant attentifs au développement de nouveaux auteurs émergents, comme Antoine Pineau,
Greg Robin, Franck Vigroux, Clara Ponsot ou Sylvain Cruiziat...
Ces différentes productions nous donnent l’occasion de construire un vécu particulier et unique avec chaque auteurréalisateur, toujours enrichi de nos désirs de cinéma et dépassant les simples frontières de nos cultures et origines
respectives.
Ce qui nous éloigne, de Hu Wei, fiction, 2017, 18’

Le fils de quelqu’un, de Gregory Robin, fiction, 2016, 26’

Des racines de Jeanne Traon-Loiseleux, fiction, 2015, 24’

Punk à chien de Remi Mazet, fiction, 2015, 35’

BARNEY PRODUCTION
Saïd HAMICH
et
Sophie PENSON

Barney
Production
a produit 18 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Internationale :
Roujoula d’Ilias El Faris

Barney Production a été créée en 2010 par Saïd Hamich. En 2012, la société est lauréate de la bourse “Production
Cinéma“ de la fondation Jean-Luc Lagardère.
Avec l’ambition de développer un cinéma d’auteur populaire, Barney Production coproduit avec la Tunisie son
premier court-métrage, Tendid , de Walid Mattar. Suivront ensuite une quinzaine d'autres courts dont Zakaria de
Leyla Bouzid, Baba Noël de Walid Mattar, A la source de Steve Achiepo, Moul Lkelb de Kamal Lazraq, Brûle Cœur de
Vincent Tricon, Not K.O. de Xavier Sirven, Tis de Chloë Lesueur, ou Bêlons de El Mehdi Azzam.
Barney production a également coproduit le long métrage Much Loved, de Nabil Ayouch, sorti en 2015.
En 2016 et 2017, Saïd Hamich a poursuivi une collaboration avec plusieurs auteurs : Steve Achiepo avec Le jour de
ton jour, Vincent Tricon avec Glister, Hadrien Bichet avec Sous terre, et produit de nouveaux auteurs-réalisateurs tels
que Jérémy Giroux (Brûlures) ou Adriana Soreil (Pompon Girl).
Sophie Penson a rejoint Barney Production en 2016 pour produire des courts métrages. Mauvais oeil de Colia
Vranici est actuellement en financement, ainsi que d'autre fictions, projets d'animation ou plus expérimentaux, avec
des auteurs comme Pauline Rambeau de Baralon, Randa Maroufi ou Marie et Cédric Lachenaud.
Trois longs métrages produits par Barney sortiront en salles en 2018, dont Vent du Nord de Walid Mattar.
Portés par des auteurs rencontrés sur le court, plusieurs autres longs métrages sont également en développement,
parmi lesquels Le marchand de sable de Steve Achiepo, Evangile d’un Hacker de Xavier Sirven et Brûler le sang de
Kamal Lazraq.
Aussi, depuis sa création, la société développe conjointement des projets en France et dans le Maghreb, restant
toujours attentive à ce qui s’y fait.
Le court métrage est un extraordinaire territoire d’expérimentation. Nous essayons de nous laisser emporter par
l’émotion des projets et l’énergie d’auteurs auxquels nous souhaitons rester fidèles pour ensemble passer du
court au long métrage. Nous désirons ne rien nous interdire, en restant éclectique et en fonctionnant au coup de
cœur.
Saïd Hamich et Sophie Penson
Roujoula d’Ilias El Faris, fiction, 2017, 22 min

TIS de Chloë Lesueur, fiction en animation, 2016, 9 min

Bêlons d’El Mehdi Azzam, fiction, 2016, 26’

Le jour de ton jour de Steve Achiepo, fiction, 2016, 23’

BOBI LUX
Bobi Lux
Claire BONNEFOY
et
Louise HENTGEN

a produit 10 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Nationale :
Chose Mentale de William
LABOURY

Bobi Lux est une société de production bordelaise née en 2013 de l’association de Louise Hentgen et Claire Bonnefoy.
La société compte aujourd’hui 15 films produits, dont 2 long-métrages de fiction en coproduction tous deux présents
au Festival de Cannes en 2016 - "La Mort de Louis XIV" d’Albert Serra, Sélection officielle hors Compétition et « Le
Voyage au Groenland » de Sébastien Betbeder, sélectionnés à l’ACID.
Au sein de Bobi Lux nous souhaitons développer des projets de fiction comme de documentaire, des œuvres dont le
point de départ est avant tout la rencontre avec un cinéaste - c’est pourquoi notre catalogue présente des projets au
genre et au format très variés.
Nous attachons une importance fondamentale aux expérimentations formelles ; nous soutenons des auteurs ambitieux,
qui s’inscrivent dans une tradition cinéphile et des références précises, tout en ayant soif d’innovations techniques et
narratives – par exemple, le court métrage « PLEIN NOIR » qui sera terminé en janvier 2018, est un film tourné
intégralement de nuit en 16 mm.
Dans notre catalogue, nous comptons beaucoup de premiers films : c’est le cas de « Silence du léopard » de Viken
Arménian, qui développe aujourd’hui 2 longs métrages de fiction, de Feriel Benzouaoui, documentariste algérienne dont
le 1er film, « Alger, après », a fait de nombreux festivals comme le RIDM de Montréal ou le FIF d’Amiens, et qui tourne
actuellement son second court-métrage.
En 2017, nous avons eu le privilège de participer en tant que productrices à la première Résidence SoFilm de Genre /
Canal + / CNC / Sacem, dont la thématique était le cinéma fantastique. Nous avons coproduit deux films au sein de la
collection, « Aurore », de Mael le Mée et « Chose mentale », de William Laboury, qui ont été diffusés en hiver 2017
sur Canal+ et dont la carrière débute en festival, à l’exemple de « Chose mentale », déjà sélectionnés à Belfort, Brest,
Premiers Plans et en sélection nationale à Clermont Ferrand.
Cela répond à une envie de Bobi Lux d’aborder différemment, par le choix ces films produits, des sujets et
problématiques très contemporains, ce que permet le cinéma de genre.
Dans les courts métrages actuellement en développement chez Bobi Lux, on trouve ainsi du polar, de la comédie, du
fantastique…
Aurore de Mael le Mée, fiction, 2017, 18’

Le Don de la nuit de Charléli Nuguet,
fiction, 2015, 41’

Le Chien perdu de François Mitterand d’Alberto Segre,
fiction, 2017, 30’

Silence du léopard de Viken Arménian,
fiction, 2015, 42’

Alger, après de Feriel Benzouaoui,
documentaire, 2014, 47’

CAIMANS PRODUCTIONS
Jérôme BARTHELEMY
et
Daniel SAUVAGE

Caïmans
Productions
a produit 26 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Nationale :
Pépé le morse
de Andreae LUCRECE

Caïmans Productions a été créé en 2002 par Daniel Sauvage et Jérôme Barthélemy. Nous avons produit depuis 26
courts métrages de fiction et d’animation, un long métrage sorti cette année et de nombreux documentaires et
programmes pour la télévision.
Sans parler de véritable ligne éditoriale, nos goûts nous poussent naturellement vers les univers forts, que ce soit
dans le domaine du cinéma d’animation, de la comédie ou du film de genre.
Les deux courts sélectionnés à Clermont-Ferrand cette année sont deux premiers films, l’un d’animation et l’autre
de fiction, qui représentent assez bien l’éclectisme que nous défendons : Pépé le Morse de Lucrèce Andreae en
Compétition Nationale, et Jacques a soif de Jérémie Laurent dans le programme A courts de rôles. La présence en
Compétition Nationale de Pépé le Morse vient ponctuer une très belle carrière en festivals inaugurée par la
Sélection Officielle en Compétition du film au Festival de Cannes.
Notons aussi pour cette année 2017 le beau parcours du film Expire de Magali Magistry à l’international, et la sortie
chez Jour2Fête de notre premier long métrage, Des plans sur la comète.
Nos projets futurs incluent des collaborations avec des auteurs d’horizons aussi différents que Camille Lugan,
Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck, ou Lorenzo Recio.
Nous continuons à accompagner des réalisateurs confirmés comme Magali Magistry, Guilhem Amesland ou Zaven
Najjar.
Expire de Magali Magistry,
fiction, 2016, 13’

Un obus partout de Zaven Najjar,
animation, 2015, 9’

Bang Bang ! de Julien Bisaro,
animation, 2015, 15’

La Bête de Vladimir Mavounia-Kouka,
animation, 2014, 8’

Vikingar de Magali Magistry,
fiction, 2013, 15’

Moonlight Lover
de Guilhem Amesland,
fiction, 2011, 26’

CHEVALDEUXTROIS
Chevaldeuxtrois
Jérémy FORNI

a produit 12 courts
et a 3 films sélectionnés en
Compétition Nationale :
Junk Love de Jonathan Rochart,
Un monde sans bêtes d’Emma
Benestan et Adrien Lecouturier
Lâchez les chiens de Manue Fleytoux

Chevaldeuxtrois c’est d’abord l’évocation d’un mythe fondateur, celui du Cheval de Troie, l’un des épisodes les plus
fameux de l’Odyssée. Un épisode qui consacre la victoire de l’intelligence et de la ruse opposée à la force brute et à
l’incrédulité des Troyens. Chevaldeuxtrois c’est aussi une technique informatique servant à pénétrer les systèmes
d’information et à y organiser des attaques ciblées. Chevaldeuxtrois est donc l’alliance d’une stratégie millénaire et d’une
technique de pointe, la rencontre du passé et de l’avenir. Chevaldeuxtrois est résolument une structure d’organisation
et de combat.
Réunissant un producteur et un vaste réseau de créatifs et de techniciens du cinéma, Chevaldeuxtrois a pris forme
voilà 9 ans et développe depuis son activité dédiée aux nouveaux talents de la fiction et du documentaire
Chevaldeuxtrois dispose de deux antennes l’une à Paris, l’autre Bruxelles ce qui donne à la société une envergure
européenne et une ouverture singulière sur le monde.
Depuis 2009 Chevaldeuxtrois développe une ligne éditoriale originale et tente de porter une certaine idée du cinéma
d’auteur européen de fiction ou de documentaire.
La fidélité est au cœur de ce dispositif, et nous accompagnons au long court les signatures que nous avons découvertes
grâce à de premières collaborations. L’exemple de Rachel Lang est à cet égard révélateur. Nous avons soutenu Rachel
dès son premier court-métrage. Après deux courts, nous avons eu la chance de produire son premier long Baden
Baden sortie en 2016 (65 sélections en festivals, Première internationale à la Berlinale, sortie en salle sur près de 12
territoires). Nous préparons déjà avec cette auteure Mon Légionnaire sélectionné cette année au CinéMart
Rotterdam et au Coproduction Market de la Berlinale
Fidélité encore avec des auteurs comme Claude Schmitz dont nous accompagnons les œuvres de moyenne durée
comme le Mali (en Afrique) primé au festival de Brive 2016 et décrochant le Grand Prix Europe en 2017 avec un
nouvel opus Rien sauf l’été en salle depuis le 10 janvier, nous préparons avec Claude un premier long métrage Les
Détectives Sauvage
Fidélité toujours avec l’accompagnement d’auteurs issus de nos activités de vidéoclip ou rencontrer autour d’une
certaine idée du cinéma contemporain comme Marine Dricot, Manue Fleytoux, Emma Benestan, Lola
Roqueplo, Jonathan Rochart avec lesquels nous développons ou terminons des courts métrages de fiction ou des
documentaires comme cette année Lâchez les chiens, Un monde sans bêtes et Junk Love (tous 3 en compétition
nationale au festival de Clermont)
Nous croyons avec forces en cette forme courte ! Elle reste à nos yeux un espace de grande liberté, un révélateur de
talents malgré les contraintes économiques très fortes la concurrence féroce et le désengagement de certains acteurs
Fidélité enfin avec l’espace européen où nous avons noué des relations fortes avec d’autres auteurs et société émergentes
d’ici et d’ailleurs. En 2016 à titre d’exemple deux premiers longs-métrages ont été soutenu par Chevaldeuxtrois. La
Part sauvage de Guérin Van Vorst du côté wallon (en coproduction avec Wrong Men) et Cargo de Gilles Coulier
du côté flamand (en coproduction avec De Wereldvrede ) qui sortiront dans les mois à venir.
Chevaldeuxtrois inscrit définitivement son parcours sur le temps long, notre politique éditoriale tente de donner sens
à certaines idées de la politique des auteurs. Finalement nous ne sommes que des passeurs, toujours au service de
femme ou d’homme de passion, des auteurs qui grâce aux images et aux sons arrivent à nous transmettre sans question
de durée, de format ou de support un discours véritable sur notre temps, sur nos sociétés ou sur notre histoire.
Lâchez les chiens de Manue Fleytoux

Junk Love de Jonathan Rochart, fiction 2017,

fiction, 2017, 21’

25’

Marie Salope de Jordi Perino,

Les navets blancs empêchent de dormir
de Rachel Lang, fiction, 2011, 29’

fiction, 2016, 26’

Un monde sans bêtes d’Emma Benestan et
Adrien Lecouturier, fiction, 2017, 26’

Le Mali en Afrique de Claude Schmitz,
fiction, 2016, 59’

CITRON BIEN
Citron Bien
a produit 12 courts

Pierre DRON

et a 1 film sélectionné en
Compétition Jeunes
Publics :
Un Peu Perdu de Hélène
Ducrocq

CITRON BIEN - CINÉMA : Producteur enthousiaste de Films
Citron Bien est un artisan producteur. Nous produisons peu - pour produire BIEN.
Je travaille avec des auteurs & des créatifs dans les secteurs du cinéma, de l’animation, de la musique, et du
transmédias... depuis 2005.
En 2011, je décide de lancer ma propre structure de production dans le but de produire avec enthousiasme des
œuvres qui font envie, des films qui font du BIEN !
Citron Bien produit 1 à 2 films par an, principalement en format court & en cinéma d'animation.
La société fêtera ses 7 ans en 2018, et la vie de producteur n’est pas un long fleuve tranquille - vous vous en doutez.
Toutefois, j’ai gardé cette envie de faire des films qui donnent envie : envie de créer, envie de partager, envie d’imaginer,
envie d’apprendre, envie de découvrir, envie de voyager…
En définitive, j'applique au quotidien cette croyance simple : que l'on peut créer un monde meilleur avec de bonnes
choses.

Un Peu Perdu de Hélène Ducrocq,
animation, 2017, 5’

Cendres Amoureuses de David Basso,
fiction, 2016, 5'

Vieil Ours de Chen Chen,
animation, 2017, 11'

Phobo de Hélène Ducrocq,
fiction/animation, 2014, 5'

Bleu Nuit de David Myriam,
animation, 2012, 7'

EASY TIGER
Easy Tiger
Marc-Benoît CREANCIER
et
Jessica ROSSELET

a produit 21 courts
et a 1 film sélectionné
en Compétition Nationale :
Atos San Nen de Pedro
COLLANTES

EASY TIGER a été fondée en 2010 par deux producteurs : Jessica Rosselet et Marc-Benoît Créancier.
Nous aimons le court-métrage, ce format difficile qui se doit d’être une promesse en même temps qu’une petite « bulle
» cohérente et précise. Pour être mémorable, il requiert une alchimie précaire entre efficacité, émotion et récit. Chaque
film que nous développons est une tentative de composer avec ce dilemme.
Nous voulons nos films audacieux et, avant tout, l’expression de regards singuliers. Nous sommes sensibles à des
propositions qui marquent par leur contraste, par la diversité des genres et des approches ; l’opportunité de toucher
différents publics.
Nous sommes persuadés que la force d’un producteur réside avant tout dans le talent de ces auteurs qu’il sait dénicher,
accompagner et faire vivre, et nous pensons que le court-métrage est un espace privilégié de la découverte. Il provoque.
Pari, promesse, le court est un laboratoire, un lieu de tentatives, d’expérimentation et de recherches
cinématographiques. C’est aussi l’endroit de rencontres avec et entre auteurs, réalisateurs, artistes et techniciens ; la
possibilité d’apprendre à se connaître.
Après avoir accompagné Houda Benyamina sur son court-métrage SUR LA ROUTE DU PARADIS, nous avons produit
son premier long DIVINES. Sorti en salles en août 2016, il a reçu la Caméra d’Or lors du Festival de Cannes 2016, 3
Césars en 2017 et plusieurs prix dans des festivals internationaux. Cette première production de long-métrage nous
conforte dans l’idée que le court est primordial pour le développement d’une société de production comme la nôtre.
Animés par cette expérience et désireux d’amener au long les talents en lesquels nous croyons, nous développons
actuellement - entre autres - les premiers longs-métrages de deux auteurs que nous accompagnons depuis plusieurs
années : Jimmy BEMON et Julien HERISSON.
Pour autant, bien que l’activité de long-métrage commence à prendre son essor au sein de notre structure, nous désirons
voir perdurer une activité de court chez EASY TIGER, en renforçant nos équipes et nous donnant ainsi les moyens de
continuer à produire 2 à 3 courts par an. Nous en finançons actuellement 4 (un film d’animation – le premier d’EASY
TIGER - et trois fictions) et sommes aujourd’hui en production de deux courts : JOHNNY de Jérôme Casanova et
VINT LA VAGUE de Benjamin Busnel.
Nous attachons une grande importance à participer aux débats sectoriels, espaces d’échange, et nous impliquer dans les
missions que nous propose notre métier. C’est ainsi que nous avons le plaisir de faire partie chacun de différents comités
de lecture et commissions : CNC, Régions, Unifrance.
Devenir entrepreneurs et créer EASY TIGER fut une étape importante et indispensable pour défendre pleinement nos
convictions et affirmer nos désirs en tant que producteurs. Initiatrice, la production de courts-métrages nous a
confrontés aux enjeux de la création d’entreprise, nous a engagés dans les défis qui nous animent aujourd’hui au
quotidien : produire par passion, défendre des projets ambitieux, nécessaires, tout en se battant pour la pérennité de
notre société.
Un métier bien de Farid Bentoumi,

Ato San Nen de Pedro Collantes,

American Football de Morgan Simon,

Terremere d’Aliou Sow,

Superman n’est pas juif (et moi un
peu…) de Jimmy Bemon, fiction, 2014, 30’

Sur la route du Paradis d’Houda
Benyamina, fiction, 2011, 42’

fiction, 2015, 25’

fiction, 2015, 30’

fiction, 2017, 26’

fiction, 2013, 26’

FILMS DU BELIER
Justin TAURAND
et
Aurélien DESEEZ

Films du
Bélier
a produit 43 courts
et a 1 film sélectionné
en Compétition Nationale :
Mescaline de Clarisse HAHN

La société développe depuis plus de dix ans une ligne éditoriale ayant à cœur de faire émerger de jeunes cinéastes et de
construire avec eux un dialogue artistique qui puisse s’inscrire dans la durée, se développer et grandir.
Cette volonté a donné lieu à des collaborations au long cours, accompagnant depuis leurs premiers courts métrages le
travail des cinéastes Katell Quillévéré, Frank Beauvais, Hélier Cisterne et Pascal Rambert, puis par la suite les
films de Gabriel Abrantes et Antoine Barraud.
De film en film, nous avons déployé avec ces cinéastes des univers communs, tout en restant constamment à l’affût de
nouvelles rencontres et de propositions originales, qu’elles soient sous forme de court ou de long métrage, de
documentaire, de fiction, ou bien de collaborations plus ponctuelles (la coproduction des derniers courts métrages de
Joao Nicolau, ou encore la série de courts métrages « cartes blanches », réalisée par Jean Paul Civeyrac, Shinji
Aoyama, Bertand Bonello, Joachim Lafosse, Christophe Honoré).
Si toutes ces collaborations ont permis, ou vont permettre, aux auteurs que nous accompagnons de se déployer et de
passer au long métrage, nous ne voulons pas réduire le format court à une passerelle vers le long métrage. Nous le
considérons comme une forme cinématographique à part entière, avec ses enjeux spécifiques et ses particularités.
Produire des courts métrages nous permet de maintenir au centre de notre travail et de notre démarche notre objectif
initial : faire entendre de nouvelles voix à travers des formes singulières et innovantes.
Ces derniers mois, tout en confirmant notre attachement aux cinéastes que nous soutenons (Frank Beauvais, Gabriel
Abrantes) nous avons réaffirmé notre volonté de soutenir de nouveaux auteurs, en produisant le court métrage
Mescaline, première fiction de la vidéaste Clarisse Hahn, sélectionné cette année en compétition nationale du Festival
de Clermont-Ferrand, après abvoir produit les courts métrages Cabane, premier film de Simon Guélat, Issei, de
Christophe Nanga-oly, et La vie active, premier documentaire des réalisateurs Martin Rit et Mariette Désert.
Nous produisons actuellement trois nouveaux courts métrages : La Vénus au vélo, de Gabriel Abrantes, De la terreur,
mes sœurs !, de Alexis Langlois et Aline, de Simon Guélat.
A brief history of Princess X de Gabriel Abrantes, fiction,2016, 7’

Cabane de Simon Guélat, fiction, 2016, 25’

The Hunchback de Gabriel Abranteset Ben Rivers, fiction 2016 29’

Issei de Christophe Nanga-oly, fiction, 2016, 48’

Un éléphant me regarde de Frank Beauvais, fiction, 2015, 30’

Mescaline, de Clarisse Hahn, fiction, 2017, 45’

FILMS GRAND HUIT
Films Grand Huit
Lionel MASSOL
et
Pauline SEIGLAND

a produit 9 courts
et a 2 films sélectionnés, un en
Compétition Nationale :
Septième continent de Noé
DEBRE
1 en Compétition Films en Région :
Mad de Sophie TAVERT

Tous deux issus de l’Ecole des Gobelins nous avons travaillé pendant 7 ans avant de créer Films Grand Huit. Lionel
en développement, en financements et en post-production au sein de structures comme Takami & Chaz
Productions ; Pauline en secrétariat puis direction de production sur les plateaux. En parallèle, Pauline a également
produit 6 courts au sein de structures préexistantes dont 2 auréolés de 2 nominations aux César et d’une mention
spéciale à Cannes (Aïssa & La France qui se lève tôt).
Nous appliquons une équation simple pour produire nos films : compter sur notre expérience de la fabrication,
s’appuyer sur la complémentarité de nos parcours, de nos tempéraments et de nos énergies, construire un processus
de fabrication adapté aux projets, s’entourer de partenaires solides, ne croire qu’en l’audace et la sincérité.
Un cinéma qui fonctionnerait en vase clos n’aurait aucun intérêt et notre travail est intimement lié à l’état du monde.
Avec engagement mais aussi avec exigence et confiance en l’intelligence du public, nos réalisateurs se servent du
cinéma pour tenter d’atteindre ce qui est universel en chacun de nous - cette « douce lumière », tapie en chaque
être humain. Tous à des endroits différents, ils expriment leur vision subjective de la société d’aujourd’hui.
Sur ces principes et depuis sa création fin 2014, Grand Huit suit ainsi une dizaine d’auteurs dont Jonathan Millet
(Et toujours nous marcherons sélectionné aux César 2018), Rémi Allier (Les Petites Mains sélectionné aux
Magritte 2018) Sophie Tavert (MAD finaliste du prix du syndicat de la critique 2018), Adriano Valerio (Mon amour,
mon ami en compétition officielle à Venise et à Toronto), Camila Beltrán (au Moulin d’Andé cette année pour son
1er long métrage) et Clémence Madeleine-Perdrillat (soutenue par le CNC et la région PACA pour son 1er long
métrage). Convaincus que notre vocation est de faire naître des filmographies cohérentes, nous accompagnons nos
auteurs sur la durée en produisant leur 2ème court et en développant leur 1er long.
Le septième continent de Noé Debré,
fiction, 23’

Mon amour, mon ami
de Adriano Valerio fiction 14’

Les petites mains de Rémi Allier
Fiction 14’

Et toujours nous marcherons de
Jonathan Millet, fiction 24’

John Marr de Camila Beltran
fiction 26’

MAD de Sophie Tavert
fiction 21’

FILMS VELVET
Films
Velvet

Frédéric JOUVE,
Pierre-Louis
GARNON
et
Marine ALARIC

a produit 36 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Nationale :
Toprak de Onur YAGIZ

En 2006, Frédéric Jouve crée avec la bourse de la fondation Lagardère Jeune Producteur Cinéma la société Les Films
Velvet pour produire des films de fiction.
En 2010, Pierre-Louis Garnon rejoint la société pour participer à son développement comme producteur junior.
En 2016, Marine Alaric, assistante de production depuis 2011, produit au sein des Films Velvet son premier court
métrage (Chasse Royale, Prix Illy du Court Métrage à la Quinzaine des Réalisateurs 2016).
Frédéric se concentre aujourd’hui à la production des longs métrages, Pierre-Louis vient de fonder sa structure afin
de s’y consacrer également. C’est Marine qui s’occupe aujourd’hui du court métrage. Nous produisons parfois
ensemble, le plus souvent à proximité, en soumettant au regard des autres une version de scénario, des photos de
repérages, un essai de casting, un ours de montage.
En douze ans, nous avons produit plus de trente cinq courts métrages et onze longs métrages. De Brûleurs de Farid
Bentoumi à People Are Strange de Julien Hallard, de K-Nada de Hubert Charuel à Chasse Royale de Lise Akoka et
Romane Guéret, notre but est le même : ne pas systématiser notre façon de travailler et faire de chaque film un
nouveau laboratoire d’idées centré autour de la personnalité du ou de ses auteurs.
Tenter, prendre des risques, au coup de cœur. Quels que soient les moyens techniques humains et financiers, nous
plaçons l’essence de notre métier dans la réflexion de la méthode de fabrication. En cela, notre démarche est simple
: nous sommes des artisans et fiers de l’être.
L’arrivée de Marine comme productrice s’inscrit dans notre volonté de fabriquer, de transmettre, de s’inscrire dans
le temps Le court métrage est depuis la création de la société un formidable outil artisanal de création, de recherche,
d’apprentissage, de découverte, d’évolution. Il est le lieu de recherche du cinéma, dégagé de tout impératif de
rentabilité, le terrain de prospection et de recherche des jeunes talents : celle des auteurs, réalisateurs et techniciens
de demain.
Le court métrage nous a permis et nous permet encore d’affirmer notre philosophie de production : celle de la
fidélité, de la ténacité et de l’engagement auprès de nos auteurs. Preuve en est le développement et la production
des longs métrages d’auteurs dont nous avons produit les courts métrages.
Frédéric Jouve – Pierre-Louis Garnon – Marine Alaric.
Chasse Royale
de Lise Akoka et
Romane Guéret
fiction, 2016, 27’

Fox-terrier
de Hubert Charuel
fiction, 2016, 14’

Le Club
de Esteban

fiction, 2017, 14’

Toprak
de Onur Yagiz
fiction, 2017, 11’

Suicide Express
de Gérome Barry
fiction, 2015, 14’

IKKI FILMS
Nidia SANTIAGO
et
Edwina LIARD

Ikki
Films
a produit 6 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Nationale :
Negative Space de Ru
Kuwahata et Max Porter

Ikki Films produit et coproduit des films originaux et innovants, tant en prise de vue réelle qu’en animation, depuis
2011. L’équipe est composée de Nidia Santiago et Edwina Liard, productrices.
Chez Ikki Films nous privilégions les projets éclectiques, les univers affirmés. Quelle que soit la forme, fiction, documentaire, animation, etc., la production est pour nous avant tout une question d'histoire, d'images et de personnes.
Nous accompagnons nos auteurs dans le développement de leur univers et au passage du court au long métrage.
Nous choisissons nos projets à deux et nous les accompagnons à deux. Nous avons toutes les deux besoins d'être
passionnées par les projets que nous défendons. Nous nous fions à notre instinct pour choisir nos projets, nous
nous appuyons sur les images, sur l'entente avec les porteurs des projets. Nous sommes aussi animées par notre
désir d'explorer de nouveaux territoires, de nouvelles techniques. Nous sommes souvent portées vers des projets
en animation, mais nous ne sommes pas fermées à la prise de vue réelle, notamment en long métrage.
Nous avons produit relativement peu de projets jusqu'à présent pour deux raisons essentielles. D'une part, nous
considérons que la qualité de nos projets doit primer, nous ne sommes pas dans de la production de flux, et la
production d'animation sous toutes ses formes prend beaucoup de temps (entre 2 et 4 secondes utiles fabriquées
par jour, soit en moyenne 4 semaines pour une minute). Ce mode de fonctionnement nous a amenées à nous forger
une ligne éditoriale forte en donnant une grande liberté de création à nos auteurs et en nous investissant entièrement
avec eux, artistiquement et financièrement.
Nos quatre dernières productions (Chulyen, histoire de corbeau, Gusla ou les malins, Lupus et Negative Space) ont tous
rencontré un bon succès auprès des professionnels et du grand public. Nous espérons pouvoir continuer dans cette
lignée et continuer à produire des films étonnants.
Negative Space de Ru Kuwahata et Max Porter,
animation, 2017, 5min

Lupus de Carlos Gómez Salamanca
animation 2D et stop motion, 2017, 9’

Gusla ou les malins d’Adrienne Nowak,
animation, 2016, 8’

Chulyen, histoire de Corbeau de Cerise Lopez et
Agnès Patron, anim, 2015, 20’

LES VALSEURS
Les Valseurs
Damien MEGHERBI
et
Justin PECHBERTY

a produit 12 courts
et a 2 films sélectionnés, un
en Compétition Nationale :
Kötü Kiz de Ayce KARTA
L
1 en Compétition Films en Région :
Meninas formicida de Joao Paulo
MIRANDA

En 2013, Damien Megherbi et Justin Pechberty décident de créer à la fraîche la société de production Les Valseurs.
Ils ne connaissent ni grand monde, ni grand chose dans la production de films. Ils n’ont pas fait d’études de cinéma,
n’ont pas travaillé dans d’autres sociétés de production.
En revanche, ils ont leur amitié, un regard neuf et une envie insatiable d’un cinéma aussi exigeant qu'ouvert. Ils ne
s’interdisent aucun genre, ni mode d’expression et veulent avant tout favoriser l’émergence de nouveaux points de
vue sur le monde et sur le cinéma.
Cinq ans après, ils ont produit douze courts-métrages dont quatre films d’animation et deux documentaires. Leurs
derniers films ont voyagé de Venise à Toronto.
Fin 2017, ils sortent en même temps un livre d’animation interactif et distribuent en salles le long-métrage
documentaire Faire la parole d’Eugène Green.
Très tournés vers l’étranger, ils ont aujourd’hui des projets de courts et longs-métrages sur tous les continents. Ils
finalisent actuellement Arthur Rambo de Guillaume Levil, tourné à La Réunion avec le soutien de France 2, le film
d’animation Guaxuma de la réalisatrice brésilienne Nara Normande, avec le soutien d'Arte, et la comédie La Vie de
jeune fille de Pauline Loquès.
Vilaine fille de Ayce Kartal

Meninas Formicida de João Paolo

Midnight Ramblers de Julian Bellester

Animation, 8’, 2017

Miranda Maria Fiction, 15’, 2017

Documentaire, 56’, 2017

Exit toll de Mohammad Najarian Dariani Fiction, 18’, 2017

Cassandre de Joffrey Renambatz Fiction, 21’, 2016

NOODLES PRODUCTION
Julien NAVEAU
et
Jérôme VIDAL

Noodles
Production
a produit 31 courts
et a 1 film sélectionné
en Compétition Nationale :
Vies de Lenny Wilson d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux

Créée en 1997, Noodles Production est une société de production engagée dans le développement et la création
de courts et de longs-métrages qu’elle espère singuliers.
Privilégiant les collaborations suivies avec leurs partenaires, qu’ils soient artistiques ou financiers, Julien Naveau et
Jérôme Vidal, les producteurs, multiplient les coproductions étrangères notamment avec l’Espagne ou la Colombie.
Avec à son actif plus d’une dizaine de longs-métrages, Noodles Production, est ainsi notamment apparu au
générique des films suivants : Blancanieves de Pablo Berger, Les Châteaux de Sable d’Olivier Jahan, Dont’ Grow
Up de Thierry Poiraud, Evolution de Lucile Hadzihalilovic, Anna de Jacques Toulemonde.
Depuis sa création, l’engagement de Noodles Production dans le court-métrage a été constant et lui a permis
d’initier des collaborations fructueuses avec des auteurs aux parcours variés mais unis dans leur passion pour un
cinéma libre et aventureux.
La société a ainsi constitué au gré de ses envies cinéphiles un catalogue important de courts-métrages sélectionnés
et récompensés à de multiples reprises dans différents festivals à travers le monde.
L’année 2018 s’annonce particulièrement riche et variée du point de vue du court-métrage puisqu’elle verra
l’exploitation des films :
Les Vies de Lenny Wilson d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux (quatrième collaboration avec ce cinéaste talentueux qui
s’apprête à passer au long-métrage),
Comment Fernando Pessoa sauva le Portugal d’Eugène Green (fable lisboète d’un auteur mondialement reconnu
coproduite par la France, le Portugal et la Belgique),
Las Cruces de Nicolas Boone (plongée immersive et abrasive dans un quartier de Bogota),
Zones de Jean-Baptiste Bonnet (premier film de fiction pour ce jeune chef-opérateur autour de la figure d’une femme
écartelée entre ses liens familiaux et ses combats politiques) ,
Le Bel Horizon de Jean-Baptiste Huber (essai filmique autour du destin hors du commun d’un mouton),
Karina de Jacques Toulemonde (troisième collaboration franco-colombienne avec ce réalisateur qui s’apprête à
réaliser le portrait complexe et diffracté d’une guerillera colombienne).
Poke de Mareike Engelhardt,
fiction, 2017, 17’

Les Photographes d’Aurélien
Vernhes-Lermusiaux, fiction, 2015, 25’

Un Juego de Niños de Jacques Toulemonde,

Négropolitain de Gary PierreVictor, fiction, 2008, 18’

fiction, 2010, 19’

La République de Nicolas
Pariser, fiction, 2009, 36’

OFFSHORE
Offshore
Fabrice
PREEL-CLEACH,
Emmanuelle
LATOURRETTE
et
Rafael Andrea
SOATTO

a produit 42 courts
et a 3 films sélectionnés :
2 en Compétition Nationale :
Des hommes à la mer de
Lorris COULON
et Vihta de François BIERRY
1 en Compétition Films en
Région :
Les enfants partent à
l’aube de Manon COUBIA

Fondée en 2000 par Fabrice Préel-Cléach, OFFSHORE a produit 6 longs métrages en producteur délégué, 2 longsmétrages en producteur exécutif et 42 courts métrages.
Cette diversité nous est permise grâce à la présence de trois producteurs dans la structure : aux côtés de Fabrice
Préel-Cléach : Emmanuelle Latourrette et Rafael Andrea Soatto produisent également leurs propres projets, même
si nous collaborons toujours ensemble et sur tous les films. Mais sur chaque projet, l’un de nous est plus engagé. Ce
fonctionnement nous permet de diversifier les types de production des films, élargir le champ des possibles lié aux
exigences de notre époque et aux sensibilités de chacun : tout comme la production de court ou long métrage
actuelle, Offshore se renouvelle avec une structuration composite et mouvante alimentée par des expériences et
des envies différentes.
Depuis deux ans, Offshore s’ouvre également aujourd’hui sérieusement à l’animation (avec Francis Gavelle, Claire
Inguimberty, Simone Massi ou Justine Vuylsteker) et à la forme documentaire (avec Justine Pluvinage) et s’intéresse
de près aux possibilités liées aux nouvelles technologies que ce soit en matière de fabrication ou de diffusion.
Côté diffusion, nous avons cofondé MANIFEST, une structure mutualiste et associative regroupant aujourd’hui
Offshore, Filmo, les Fées productions, 5à7 Films, Plus de Prod et Méroé Films. Gérée par Anaïs Colpin, la structure
a la charge de la diffusion et la distribution de tous nos films de court métrage.
Dans notre souhait pérenne d’accompagner nos auteurs réalisateurs vers le long métrage, la production de court
métrage est et restera un élément essentiel.
Laissez-moi danser de Valérie Leroy,
fiction, 2017, 17’

Noyade interdite de Mélanie Laleu,
fiction, 2016, 17’

Des hommes à la mer de Lorris Coulon,
fiction, 2017, 25’

Un grand silence de Julie
Gourdain, fiction, 2016, 30’

Vihta de François Bierry,
fiction, 2018, 20’

PAPY3D PRODUCTIONS
Richard
VAN DEN
BOOM

Papy3D
Productions
a produit 12 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Nationale :
(Fool Time) Job de Gilles CUVELIER

Papy3D est une société de production fondée en janvier 2006 par un collectif de réalisateurs d'animation
comprenant en particulier Jérémy Clapin, Gilles Cuvelier, Franck Dion et Sarah Van Den Boom.
Forts chacun d'expériences préalables diverses dans le domaine de la réalisation, leur volonté est ainsi de pousser
plus loin la maîtrise de leur travail et de s'impliquer dans toutes les étapes de sa production.
Etre le producteur exécutif de son propre film signifie pour le réalisateur une plus grande maîtrise de son œuvre
tant sur le plan artistique que technique. Cela lui permet également de déterminer les choix qu'il juge adaptés à
l'exploitation de son œuvre, que ce soit dans le domaine de la diffusion télévisée, la diffusion sur Internet ou dans
les festivals nationaux et internationaux.
L'auteur devient partie prenante non seulement dans la création mais aussi dans l'exploitation : c'est le principe
fondateur.
Papy3D ambitionne d'aborder ainsi graduellement les aspects les plus divers de la création en animation, d'abord
par la production de court-métrages, puis potentiellement de séries, de transmedias et éventuellement à terme de
longs-métrages, en cherchant à toujours mettre en avant le travail d'auteurs tout en fournissant à ces derniers un
cadre de travail optimisé et efficace.
Laurène BRAIBANT
L'Ogre 10’-2016

Franck DION
Une tête disparaît 9’- 2016

Sarah VAN DEN BOOM
Dans les eaux profondes 12 ‘-2015

Phuong Mai NGUYEN
Chez moi 12 ‘-2014

PARIS BREST PRODUCTIONS
Paris-Brest
Productions
Olivier
BOURBEILLON

a produit 40 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Nationale :
Panique au sénat d’Antonin
Peretjatko

Nous avons débuté en 1999 et produit une quarantaine de films, courts métrages, et documentaires. En long
métrage, nous avons produit « Microclimat » (Marie Hélia) et coproduit des films « La fille de Brest » (Emmanuelle
Bercot) avec Haut & Court, et bientôt « Frère d’arme » avec Vincent Rottiers & Kevin Azaïs.
Si nous avions à définir un style Paris-Brest, ce serait plutôt un goût. Nous dirions apprécier les univers forts,
l’humour, le sens de la vie, l’engagement pour des idées. Nous nous méfions de la mollesse actuelle et du pessimisme
ambiant.
Nous avons la chance de faire un « beau métier », parfois difficile certes, mais malgré les années le plaisir reste
intact face à des sujets forts, des auteurs talentueux.
Nous avons produit de nombreuses femmes cinéastes, sans doute pour leur énergie et leur sens des choses de la
vie, mais nous produisons aussi des hommes, comme Olivier Broudeur et François Le Gouic, qui ont
récemment rejoint la bande avec deux films uniques en leur genre.
Pour résumer, nous aimons tout autant les histoires bien ancrées dans la société actuelle, comme c’est le cas avec
« Au kiosque citoyens !» de Nadine Naous, documentaire tourné entre les deux tours de l’élection 2017, que les
univers parfois fantastiques comme ceux de Sylvia Guillet avec qui nous développons un premier long métrage, ou
encore parodiques comme le « Panique au sénat » court-métrage en 3D d’Antonin Peretjatko.
Nous continuons aussi à produire des premiers ou seconds films de jeunes réalisateurs et réalisatrices, comme ce
sera le cas en 2018 avec Claire Barrault et Clémence Dirmeikis, puisque nous avons à cœur de dénicher de
nouveaux talents, de les accompagner et de poursuivre la route ensemble.
Panique au sénat d’Antonin Peretjatko,

Voir le jour de François Le Gouic,

fiction, 2017, 17’

fiction, 2017, 30’

Mer d’Olivier BROUDEUR,

Au kiosque citoyen ! de Nadine NAOUS,

fiction, 2017, 13’

documentaire, 2017, 33’

PUNCHLINE CINEMA
Lucas TOTHE,
Sylvain
LAGRILLERE
et
Alain Renaud

Punchline
Cinéma
a produit 14 courts
et a 1 film sélectionné en
Compétition Nationale :
Marlon de Jessica PALUD

Punchline Cinéma a été fondée en 2012 par Lucas Tothe et Sylvain Lagrillère. Une quinzaine de courts métrages ont
été produits à ce jour, sélectionnés et primés dans de prestigieux festivals dont Cannes, Toronto, Clermont-Ferrand,
Pantin, Bruxelles. Loïc Barché, Jessica Palud, Isabelle Schapira, Chabname Zariab, Cosme Castro et Léa Forest font
partie des auteurs accompagnés par la structure.
En 2016, Punchline Cinéma reçoit le Label Nouveau Producteur décerné par la Maison du Film Court. Le premier long
métrage produit – NOUS SOMMES JEUNES ET NOS JOURS SONT LONGS de Cosme Castro et Léa Forest - est
présenté en 2017 au Festival International du film de Locarno.
Les deux derniers courts métrages produits – MARLON de Jessica Palud et GOLIATH de Loïc Barché – sont
sélectionnés pour le César 2018 du Meilleur Court Métrage.
Les producteurs développent actuellement trois longs métrages d’auteurs déjà accompagnés par Punchline Cinéma
sur leurs courts métrages.
C’est pour nous une satisfaction de devenir éligible pour le prix PROCIREP 2018.
Pour ceux qui ne connaissent pas notre structure de production, nous espérons que vous serez séduits par nos films
et par les auteurs que nous défendons.
Amicalement,
Lucas Tothe, Sylvain Lagrillère, Alain Renaud.
MARLON de Jessica Palud, fiction, 2017, 19’ (Sélection César 2018)

GOLIATH de Loïc Barché, fiction, 2017, 19’ (Sélection César 2018)

POUPÉE de Jessica Palud, fiction, 2016, 12’

JEANNE de Cosme Castro et Léa Forest, fiction, 2016, 21’

AVEC LOU de Isabelle Schapira, fiction, 2015, 22’

XBO FILMS
Xbo
Films
Luc CAMILLI

a produit 22 courts
et a 1 film sélectionné
en Compétition Nationale :
Barber Shop d’Emilien
CANCET et de Gustavo
ALMENARA

Xbo films est une société de production ouverte, dédiée à la production de films d'animation atypiques, mettant les
outils numériques au service d’identités graphiques affirmées.
Depuis près de 15 ans, nous œuvrons, en collaboration avec le studio La Ménagerie, pour maintenir, diffuser et
renouveler la pratique de l’animation traditionnelle qui nous est chére pour la créativité qu’elle permet, le
champ inépuisable d’expérimentations qu’elle offre, et pour sa place privilégiée au croisement des arts
plastiques et du cinéma.
Xbo films produit et développe actuellement plusieurs courts-métrages, la troisième saison de la série “KIWI” (en
coproduction avec Double Mètre Animation), la web série “Chez Simone” (avec anoki), “Zoobox”, un spécial en
stop-motion (avec Moukda Production), la série “La survie de l’espèce” (avec Lardux Films) ou encore le premier
long-métrage en peinture animée de Florence Miailhe “La Traversée” (avec Les Films de l’Arlequin).
Et ta prostate, ça va ?
de Jeanne Paturle et Cécile Rousset,
animation, 2015, 3’

Lettres de femmes
de Augusto Zanovello,
animation, 2013, 12’

Iâhmès et la Grande Dévoreuse
de Claire Sichez et Marine Rivoal, animation, 2016, 14’

Le COD et le coquelicot
de Jeanne Paturle et Cécile Rousset,
animation doc, 2013, 23’

XI. La Force
de Sébastien Laudenbach, animation, 2013, 12’

Prix

du Producteur de Court Métrage
in Festival de Clermont-Ferrand

Règlement du Prix Producteur 2018

ARTICLE 1.
Le Prix PROCIREP du Producteur de Court Métrage est un prix
attribué annuellement au cours du Festival du court métrage de
Clermont-Ferrand, doté de 6.000 Euros, qui récompense une
société pour sa production en court métrage.

ARTICLE 2.
Le lauréat sera choisi sur son activité de producteur de courts
métrages, sa politique de production, ses choix artistiques et
l’exploitation de ses films.

ARTICLE 3.
Le lauréat sera désigné par un Collège de votants constitué des
sociétés ayant bénéficié d’une aide au court métrage de la
PROCIREP au cours des 3 dernières années, ci-après « Collège ».
Le Collège effectuera son choix parmi une liste de nominés établie
par la Commission Cinéma de la PROCIREP, sur la base des sociétés
ayant au moins un film en Compétition Nationale ou Internationale
ou Labo ou Films en région ou Jeunes Publics au Festival de
Clermont-Ferrand et ayant bénéficié d’une aide de la PROCIREP au
cours des 3 dernières années.
Les sociétés ayant déjà reçu le Prix ne pourront plus faire partie des
nominés pour les éditions suivantes du Prix PROCIREP.
Les décisions de la Commission Cinéma sont incontestables et
irrévocables.

ARTICLE 4. Procédure de vote du Collège :
Le vote se déroulera en deux étapes :

•

VOTE 1 : chaque société du Collège reçoit par courrier électronique contenant un dossier présentant les candidats et un bulletin
de vote.
Le vote s’effectue en renvoyant par mail à la PROCIREP le bulletin
fourni. Les bulletins ne seront pris en compte que jusqu'au
VENDREDI 19 JANVIER 2018 inclus, date limite du vote 1.

A cette étape, chaque société du Collège bénéficie de DEUX VOIX :
ces voix doivent impérativement concerner deux sociétés nominées
différentes. Le bulletin n’est valide que s’il mentionne deux choix de
sociétés nominées différentes, ainsi que l’identification de la société
votante.
La date limite du VOTE 1 est le VENDREDI 19 JANVIER.
Au lendemain de la date limite de vote, le nombre de voix sera
comptabilisé pour chacun des candidats.
Les trois candidats ayant remporté une majorité de voix, ainsi que
toutes les sociétés ayant un nombre égal de voix en 3ème position,

seront éligibles pour le second tour du vote.

•

VOTE 2 : chaque société du Collège reçoit par courrier la liste
des sociétés sélectionnées à l’issue du 1er tour de vote, ainsi qu’un
bulletin de vote.
Le vote s’effectue en renvoyant par mail à la PROCIREP le bulletin
fourni. Les bulletins ne seront pris en compte que jusqu'au
MERCREDI 31 JANVIER 2018 inclus.

A cette étape, chaque société bénéficie d’UNE VOIX.
Cette voix ne doit concerner qu’une seule des sociétés nominées
sélectionnées à l’issue du 1er tour. Le nom de la société votante doit
également impérativement apparaître sur le bulletin.
La date limite du VOTE 2 est le MERCREDI 31 JANVIER.
Au lendemain de la date limite de vote, le nombre de voix sera
comptabilisé pour chacun des candidats. Le candidat ayant remporté
une majorité de voix sera le lauréat du Prix.
En cas d’ex æquo, les membres consultants de la Commission
Cinéma et la PROCIREP se réservent le droit de désigner la société
lauréate qui recevra le Prix.
Le dépouillement des votes sera effectué par le seul service de la
Commission Cinéma, au sein de la PROCIREP, qui est tenu à un
devoir de réserve et de respecter la confidentialité des votes
pendant et après la procédure de vote.

ARTICLE 5.
Le résultat des votes ne sera divulgué qu’au jour de la remise du
Prix, le MERCREDI 07 FEVRIER 2018 pendant le Festival de
Clermont-Ferrand, à l’exception du lauréat qui sera préalablement
prévenu, afin qu’il puisse être présent ou représenté à la cérémonie
de remise.
Le Prix sera remis par le producteur lauréat de l’édition précédente,
ou à défaut, par un producteur, membre consultant de la
Commission Cinéma, ou à défaut, par un représentant de la
PROCIREP.

ARTICLE 6.
Une convention établie entre la PROCIREP et la société lauréate
fixant les conditions d’attribution et de versement du prix sera
remise au lauréat.

ARTICLE 7.
La responsabilité administrative de l’organisation du Prix Spécial
Producteur de court métrage incombe à la PROCIREP.

Prix

du Producteur de Court Métrage
in Festival de Clermont-Ferrand

Les lauréats du Prix
21ème édition 2017. LA LUNA PRODUCTIONS
Sébastien HUSSENOT
Etaient nominés :AMA PRODUCTIONS - BARNEY PRODUCTION - EDDY
PRODUCTION - FILMS DU BELIER - FILMS DU WORSO - FILMS VELVET - FULL
DAWA PRODUCTION - IKKI FILMS - KIDAM - LA MER A BOIRE PRODUCTIONS
- METRONOMIC - OFFSHORE - SEDNA FILMS - SESAME FILMS - XBO FILMS YUKUNKUN PRODUCTIONS

20

ème

édition 2016. JE SUIS BIEN CONTENT
Marc JOUSSET et Franck EKINCI

Etaient nominés : 10:15 PRODUCTIONS - AMA PRODUCTIONS - BATHYSPHERE
PRODUCTIONS - FILMO - FILMS DU CYGNE - GASP ! - ILOZ PRODUCTIONS LES FEES PRODUCTIONS - LOCAL FILMS - NOUVELLE TOILE - OFFSHORE ORIGINE FILMS - OROK FILMS - PAPY3D PRODUCTIONS - VIVEMENT LUNDI ! YSE PRODUCTIONS - YUKUNKUN PRODUCTIONS

19ème édition 2015. TAKAMI PRODUCTIONS
Karine BLANC et Michel TAVARES
Etaient nominés : ADASTRA FILMS -EASY TIGER -FILMS VELVET -JE SUIS BIEN
CONTENT –KIDAM -LA LUNA -LES ENRAGES -MAGNETIC FILMS –
METRONOMIC –OFFSHORE -PAPRIKA FILMS -SEDNA FILMS -SENSITO FILMS SÉSAME FILMS -SOME SHOES -VIVEMENT LUNDI -YUKUNKUN

18ème édition. 2014. ENVIE DE TEMPETE
Frédéric DUBREUIL
Etaient nominés : 25 FILMS -AUTOUR DE MINUIT –AVALON -BARNEY BATHYSPHERE–DHARAMSALA -ECCE FILMS -FILMS DU BELIER -FILMS DU NORD
-FILMS DU WORSO -FILMS VELVET –KAZAK –KIDAM -LARDUX -LOCAL FILMS NOLITA CINEMA –OFFSHORE -ORIGINE -R!STONE -SACREBLEU -SENSO SESAME -TAKAMI

17ème édition 2013. MEZZANINE FILMS
Mathieu BOMPOINT
Etaient nominés : AUTOUR DE MINUIT –CAIMANS -ENVIE DE TEMPETE -FERRIS &
BROCKMAN –FILMO -FILMS DU NORD -FILMS DU WORSO –FOLIMAGE -JE SUIS
BIEN CONTENT -KARE -KAZAK -LA VIE EST BELLE -LA VOIE LACTEE -LOCAL
FILMS -PAPY3D -PETIT FILM -REZINA -SACREBLEU -SEDNA -SHELLAC SUD TAKAMI -VIVEMENT LUNDI

16ème édition 2012. ECCE FILMS
Emmanuel CHAUMET
Etaient nominés : AUTOUR DE MINUIT –BIZIBI –BUTTERFLY–FERRIS &
BROCKMAN –FILMS AU LONG COURS –FILMS DE L’ARLEQUIN –FILMS DU
BELIER –FILMS DU CYGNE –FILMS DU WORSO –FILMS VELVET – FOLIMAGE –
ILOZ–JPL FILMS –LOCAL FILMS –METRONOMIC –MEZZANINE –SESAME–
SOMBRERO –STROMBOLI– TAKAMI –TITA –VIVEMENT LUNDI

15ème édition 2011. KAZAK PRODUCTIONS
Jean-Christophe REYMOND et Amaury OVISE
Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -ANNEE ZERO -CAIMANS -CARLITO DIVINE -ECCE -FILMS DU NORD -FILMS DU WORSO -FOLIMAGE -KARE -LA
LUNA -LA VIE EST BELLE -LES ENRAGES -LOCAL -METRONOMIC -MEZZANINE
-NOODLES -PAPY3D -PARIS BREST -R!STONE -SENSITO -TAKAMI

12ème édition 2008. FILMS DU NORD
Arnaud DEMUYNCK
Etaient nominés : AURORA -DIVINE -ENVIE DE TEMPETE -FILMS AU LONG COURS FILMS DE LA GRANDE OURSE -FILMS VELVET -JE SUIS BIEN CONTENT -LA VIE EST
BELLE -LARDUX -LOCAL -OSTINATO -PARIS-BREST -TABO TABO -VIVEMENT
LUNDI

11ème édition 2007. CHÂTEAU-ROUGE PRODUCTION
Sébastien DE FONSECA
Etaient nominés : FILMS DE L’ARLEQUIN -FILMS DE LA GRANDE OURSE -FILMS DU
BELIER -FILMS SAUVAGES -FOLIMAGE -JE SUIS BIEN CONTENT -K PRODUCTION KARE -LA LUNA -PRODUCTIONS BALTHAZAR -LOCAL -MOBILIS -PARIS-BREST SACREBLEU -SOMBRERO -SUSPIRIA -TABO TABO

10ème édition 2006. AUTOUR DE MINUIT
Nicolas SCHMERKIN
Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -BIANCA -BIZIBI -FILMS DE LA GRANDE
OURSE -FILMS DE L’ESPOIR -FILMS DU NORD -FILMS HATARI -FOLIMAGE -K
PRODUCTION -LA VIE EST BELLE -LOCAL -PARIS-BREST -PLAY FILM -TARA TARANTULA FRANCE -VIVEMENT LUNDI

9ème édition. 2005. FILMS SAUVAGES
Jean-Christophe SOULAGEON
Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -ARTCAM INTERNATIONAL -AUTOUR DE
MINUIT -BIANCA -BIG PRODUCTIONS -BIZIBI -CHATEAU-ROUGE -DHARAMSALA
-ELENA FILMS -FILMS A UN DOLLAR -FILMS HATARI -JE SUIS BIEN CONTENT -KARE
-LAZENNEC TOUT COURT -METRONOMIC -MOVIE DA -PARAISO PRODUCTIONS BALTHAZAR -SACREBLEU -SOMBRERO -TS PRODUCTIONS

8ème édition 2004. FILMS DE LA GRANDE OURSE
Florence AUFFRET
Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -ANTIPROD -ARTCAM INTERNATIONAL AVALON -BIZIBI -CAPHARNAUM -DHARAMSALA -ENTROPIE -FILMS AU LONG
COURS -FILMS DU KIOSQUE -FOLIMAGE -JE SUIS BIEN CONTENT -LAZENNEC
TOUT COURT -MAGOURIC - MOBY DICK -NADA -ONYX FILMS -PRODUCTIONS
DE L’AMOUR FOU -SOMBRERO -SOTAVENTO -TS PRODUCTIONS

7ème édition 2003. KARE PRODUCTIONS
Antoine REIN et Fabrice GOLDSTEIN
Etaient nominés : AVALON - BIANCA - DHARAMSALA - K PRODUCTION - KARE LARDUX - LAZENNEC TOUT COURT

6ème édition 2002. PRODUCTIONS BALTHAZAR
Jérôme DOPFFER et Bénédicte COUVREUR
Etaient nominés : FILMS DU KIOSQUE -KARÉ -LARDUX -NAHORA FILMS -VIRIDIANA

5ème édition 2001. FOLIMAGE
Jacques-Rémy GIRERD et Patrick EVENO
Etaient nominés : ARTÉFILM -FIDÉLITÉ -HEURE D’ÉTÉ -KARÉ -LITTLE BEAR MAGOURIC -MAT FILMS -PERLA FILMS -SÉSAME FILMS

4ème édition 2000. FILMS DU KIOSQUE
François KRAUS et Denis PINEAU-VALENCIENNE

14ème édition 2010. SACREBLEU PRODUCTIONS
Ron DYENS

Etaient nominés : AGAT FILMS et EX NIHILO - LARDUX - LAZENNEC TOUT COURT
- FILMS DU POISSON - MOVIE DA - MOVIMENTO - SOMBRERO

Etaient nominés : ANDOLFI -AUTOUR DE MINUIT -BIZIBI -CAPRICCI -CHAYA
FILMS -DE FILMS EN AIGUILLE -DHARAMSALA -ECCE - FILMS DE L’ARLEQUIN FILMS DE LA GRANDE OURSE -FILMS DU BELIER -FILMS DU POISSON -FILMS DU
REQUIN -FILMS VELVET -KALEO -LA LUNA -LA VIE EST BELLE -LARDUX– MEROE
-METRONOMIC -MEZZANINE -QUALIA FILMS -SESAME -TAKAMI -TITA -TS
PRODUCTIONS

3ème édition 1999. QUO VADIS CINEMA
Jérôme VIDAL

13ème édition 2009. AURORA FILMS
Charlotte VINCENT
Etaient nominés : AUTOUR DE MINUIT -DE FILMS EN AIGUILLE -DHARAMSALA EPICENTRE -FILMS AU LONG COURS –FILMS DE L’ARLEQUIN –FILMS DU BELIER
-FILMS DU REQUIN -FILMS VELVET -FOLIMAGE -JE SUIS BIEN CONTENT -LA
LUNA -MEZZANINE -SACREBLEU -SEDNA -SOMBRERO -TAKAMI -TS
PRODUCTIONS

Etaient nominés : ELLABEL - FIDELITE - FILMS DU KIOSQUE - INJAM - LAZENNEC
TOUT COURT - MAGOURIC - VIRIDIANA - WHY NOT

2ème édition 1998. LARDUX FILMS
Christian PFOHL et Marc BOYER
Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -5 CONTINENTS -FIDELITE -FILMS DE MAI GLORIA FILMS -HEURE D’ETE -LANCELOT FILMS -LAZENNEC TOUT COURT MAGOURIC -MOVIMENTO -STELLAIRE - SUNDAY MORNING

1ère édition 1997. MAT FILMS
Richard MAGNIEN

