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Dans le cadre du Festival de Clermont-Ferrand 
 
 

 

 

 

 

 

Le Prix du Producteur de Court Métrage est organisé par la 

Commission Cinéma de la PROCIREP, attribué annuelle-

ment au cours du Festival du court métrage de Clermont-

Ferrand. Doté de 6.000 €, il récompense une société pour 

sa production en courts métrages. 

 

Le lauréat est choisi, par ses pairs, sur son activité en courts 

métrages, sa politique de production, ses choix artistiques, 

la qualité et l’exploitation de ses films. 

 

Le lauréat est 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 « Col-

lège ». 

 

Le Collège effectue 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 sélectionné au Festival de Clermont-Fer-

rand [Compétition Nationale, Compétition Internationale, 

Compétition Labo, Films en région, Jeunes Publics]  

-et bénéficié d’une aide de la PROCIREP au cours des 3 der-

nières années. 

 

Les sociétés déjà lauréates ne peuvent plus faire partie des 

nominés pour les éditions suivantes du Prix PROCIREP.  

 

Le vote se déroule en 2 tours, par mail : 
 

Chaque société du Collège reçoit par mail contenant le dos-

sier de présentation des candidats et un bulletin de vote. Le 

vote s’effectuera par mail à la PROCIREP avec le bulletin 

fourni.  

Les bulletins seront pris en compte jusqu'au 

 inclus, date limite du vote 1. 
 

Au 1er tour, chaque société du Collège doit obligatoirement 

voter pour 2 nominés : le bulletin n’est valide que s’il men-

tionne 2 candidats différents et mentionne la dénomination 

du votant. 

Les nominés participent au vote : ils peuvent voter pour 

eux-mêmes mais doivent également choisir une autre so-

ciété. 

 

Au lendemain de la date limite de vote, le nombre de voix 

sera comptabilisé pour chacun des candidats.  

Les 3 candidats ayant remporté une majorité de voix, et, le 

cas échéant toutes les sociétés ayant un nombre égal de voix 

en 3ème position, seront éligibles pour le 2nd tour. 
 

Chaque société du Collège reçoit par mail la liste des sélec-

tionnés à l’issue du 1er tour de vote et le bulletin. Le vote 

s’effectue en envoyant par mail à la PROCIREP le bulletin 

dédié.  

Les bulletins ne seront pris en compte que jusqu'au 

 inclus, date limite vote 2. 

 

Au 2nd tour, chaque société bénéficie d’une voix : cette voix 

ne doit concerner qu’un seul des nominés sélectionnés à 

l’issue du 1er tour. Le nom de la société votante doit égale-

ment impérativement apparaître sur le bulletin.  

 

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 Consultants du Court de la Commis-

sion Cinéma et la PROCIREP se réservent le droit de dési-

gner le lauréat 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. 

 

La cérémonie de remise du Prix et du trophée normalement 

organisée par la PROCIREP est annulée pour tenir compte 

des contraintes sanitaires.  

Le résultat final sera divulgué le  lors 

de la Cérémonie des Prix Partenaires organisée par le Fes-

tival de Clermont-Ferrand.  

 

Une convention établie entre la PROCIREP et la société lau-

réate fixant les conditions d’attribution et de versement du 

prix sera transmise au lauréat. 

 

La responsabilité administrative de l’organisation du Prix du 

Producteur de court métrage incombe à la PROCIREP.
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Marthe LAMY et Jeanne EZVAN 
 

Créée en 2013, elle a produit 21 courts métrages 
 

et a 2 films en Compétition Nationale  
 

L’homme à la Mercedes pourpre de Marine Levéel 

 
Fiction - 2021 - 23’ 

Le Cormoran de Lubna Playoust 

 
Fiction - 2021- 22’ en coproduction avec Mk2 films 

 

Apaches Films est l’union de deux guerrières, dont les arcs sont tendus vers l’avenir, convaincues qu’à deux, on est plus fortes. Pour créer 

Apaches films, en 2013, nous avons également choisi d’y associer Frédérique Rouault, notre gérante, rencontrée à la Fémis et vendeuse à 

l’international, ainsi que deux sociétés, Kazak Productions et Barney Productions. Tou.te.s sont des soutiens avisé.e.s. 
 

Au sein d’Apaches films, nous produisons, ensemble ou séparément, avec la volonté commune d’accompagner des cinéastes aux regards sen-

sibles et engagés. Nos films dessinent une ligne éditoriale cohérente, qui tend à raconter l’enfance, l’adolescence, les relations familiales, la 

recherche d’identité, et traite aussi de la puissance de l’imaginaire. La majorité des auteurs que nous produisons sont des femmes. Et si nous 

ne cherchons pas à définir un « cinéma féminin », nous sommes, entre autres, intéressées par la manière dont une réalisatrice façonne des 

personnages féminins à partir de son vécu de femme et les éloigne alors d’une représentation iconique et fantasmée.  
 

Au-delà de la production de courts-métrages, qui reste pour nous un espace de recherche et de rencontres, nous tenons aujourd’hui à diversifier 

nos formats de production et à avancer sereinement dans le développement de nos premiers longs-métrages. Avec Louise Condemi, réalisatrice 

de Romance, Abscisse et Ordonnée (sélectionné à Brest, Trouville, présélectionné aux César 2022…), nous poursuivons notre collaboration sur 

une série pour le compte Instagram d’Arte, Malaisant. Nous travaillons avec Mathilde Profit après Un Adieu (primé à Angers et Pantin, 

récompensé par le Prix Jean Vigo 2020, nommé aux César 2021…), sur son second court-métrage et un projet de long-métrage. L’homme à la 

Mercedes pourpre, sélectionné cette année à Clermont-Ferrand, est le second film que nous produisons de Marine Levéel après La Traction des 

pôles (Prix du public à Angers, Mention Spéciale du Jury SACD à Clermont-Ferrand, présélectionné aux César 2020…). Nous développons en 

parallèle son premier long métrage. Nous avons également entamé cette année de nouvelles collaborations, notamment avec le dramaturge 

Yann Verburgh, actuellement en réécriture de son premier long (développé à l’Atelier scénario de la Fémis), et qui a tourné fin 2021 un court-

métrage inspiré d’une situation de son long-métrage. 
 

2022 sera donc une année charnière pour la suite de notre entreprise, dans un secteur en mouvement qui demande à toujours rester attentives 

aux chemins de création pour rencontrer un public. Nous l’entreprenons avec joie et une certaine émotion, portées par les auteur.rice.s et les 

défis de production qui nous attendent. 
 

Jeanne Ezvan et Marthe Lamy 
 

La traction des pôles  

de Marine Levéel Fiction- 23’- 2019 

 

Un adieu  

de Mathilde Profit Fiction -24’- 2019 

 

Romance, abscisse et ordonnée  

de Louise Condemi Fiction- 27’- 2020 

 
   

A l’entrée de la nuit d’Anton Bialas 
Fiction- 19’-2019 

 

Particules Fines  

de Anne-Claire Jaulin Fiction- 19’-2020 

 

Bains-douches, 41 rue Oberkampf, Paris 11e  

de Julie Conte  Documentaire- 26’- 2019 
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Créée en 2008, elle a produit 29 courts métrages 
 

et a 1 film en Compétition nationale 
 

Le Point de Reprise de Nicolas Panay Fiction – 2022 – 20’ 

 
 

Créé en 2008 par Patrick Hernandez et Lionel Gonzalez et rejoint depuis cinq ans par Véronique Siegel en tant que productrice, nous comptons 

depuis sa création une trentaine de courts métrages, près d’une dizaine de documentaires destinés à la télévision, quelques longs métrages de 

fiction et documentaires. 
 

Court ou long métrage, documentaire, prise de vue réelle ou animation, drame, comédie ou film de genre, ce sont des outils pour raconter 

des histoires et questionner le monde et plus particulièrement notre société. En tant que cinéphiles, c’est le désir de cinéma sous toutes ses 

formes qui nous anime. Depuis 12 ans, nous nous attachons à produire des jeunes auteur(e)s, des réalisateur(rice)s dans un mélange des genres 

et en privilégiant les coproductions européennes. Collaborer avec des réalisateurs dont nous admirions le travail, créer de nouvelles synergies, 

favoriser la distribution des films. Nous avons toujours eu à cœur de travailler avec l’international. Faire en sorte que des talents de différents 

pays puissent collaborer ensemble et réaliser ainsi de belles œuvres à l’envergure internationale. 
 

Nous avons coproduit notamment avec la Belgique, l’Allemagne et le Canada. Mais surtout en animation avec les pays de l’Est. Expérimenter 

différentes techniques d’animation est ce qui nous passionne. Les possibilités sont multiples et encore plus grande que pour la prise de vue 

réelle. On essaie en tout cas à chaque fois de trouver le médium qui servira au mieux la narration, apportera le plus d’émotion afin d’en faire 

une œuvre unique. 
 

Conscient de l'enjeu de la diffusion du court métrage, un département distribution a été créé il y a 5 ans :  Next Film Distribution.  
 

Nous souhaitons continuer, avec autant de ferveur et d’investissement à produire du court métrage, pour la particularité de son format, pour 

la découverte de nouveaux auteurs, expérimenter de nouvelles formes, la création de liens avec nos auteurs… Tant que la passion nous anime, 

nous continuerons à être présents et à accorder à ce format si spécifique toute l’attention qu’il mérite. 
 

Le syndrome d’Archibald  

de Daniel Perez 

 Fiction, Comédie décalée – 2020 -19’ 

 
 

Sh_t Happens (Le gardien, sa femme et le 

cerf) de Michaela Mihalyi et David Stumpf 

Animation, Comédie érotique - 2019, 13’ 

 
 

Chaque seconde compte  

de Seb Houis 

 Fiction, comédie dramatique – 2021 – 9’ 

 
 

Opinci  

de Anton et Damian Groves 

Animation, Conte Fantastique – 2019 – 18’ 

 
 

The nine billions names of God 

de Dominique Filhol 

 Fiction, Fantastique – 2018 -15’ 

 
 

Cyclists  

de Veljko Popovic 

Animation, Comédie érotique – 2018 - 7’ 
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Créée en 2012, elle a produit 15 courts métrages 
 

et a 1 film en Compétition nationale 
 

Marianne de Julien Gaspar-Oliveri Fiction - 16'30 - 2021 

 
 

Bobi Lux démarre son activité de production de film en 2012 à Bordeaux. Au fur et à mesure de son évolution, la société se structure avec un 

volume d’activité qui augmente considérablement ces trois dernières années. En effet, Bobi Lux a trouvé son rythme en accompagnant 3 à 4 

courts métrages par an et 1 long métrage. Claire Bonnefoy en est désormais l’unique productrice. L’équipe de permanent de Bobi Lux est assez 

réduite à ce jour, n’étant composée que d’un poste fixe d’assistante de production.  
 

Le catalogue de Bobi Lux compte une vingtaine de films, dont trois longs métrages en coproduction et une quinzaine de courts-métrages. Que 
ce soit des fictions, des documentaires, des comédies, des thrillers, ou des films fantastiques, Bobi Lux tente de proposer des histoires inno-

vantes, originales voir décalées, à l’univers insolite et singulier. La ligne éditoriale de la société est maintenant clairement identifiée, avec un 

attrait certain pour le film de genre et les films sur le genre (gender)/ queer. 
 

Bobi Lux a su apporter un soin tout particulier à la promotion de son travail et à la construction de son identité professionnelle, en alliant des 

propositions fortes de mise en scène et un engagement politique porté par les auteurs. Bobi Lux attache une importance fondamentale aux 

expérimentations formelles, en soutenant des auteurs ambitieux qui s’inscrivent à la fois dans une tradition cinéphile et des références précises 

mais qui, avant tout, ont soif d’innovations techniques et narratives. Aujourd’hui, l’un des enjeux de Bobi Lux est l’accompagnement des auteurs. 

Les collaborations avec Mael Le Mée ou encore la jeune réalisatrice Aurélia Raoull illustrent bien cette fidélisation des auteurs et le passage du 

court au long métrage, puisque le court-métrage La Machine d’Alex devancera la fabrication du long-métrage Incarnation, et le court-métrage 

Fady celle du long-métrage de La Concession.  
 

Ainsi, Bobi Lux a confirmé depuis sa création son savoir-faire en matière de courts métrages avec plusieurs films fabriqués et des diffusions 

réussies. La majorité des courts métrages produits en 2021, ont été préachetés par des chaînes telles que Canal+ pour Colonie de Romain 

Daudet-Jahan, ARTE pour Idiot Fish Hakim Mao, et France 2, pour Marianne de Julien Gaspar-Oliveri. 
 

Chose Mentale de William Laboury 
Fantastique – 2017 – 20’ 

 

Aurore de Mael Le Mée 

Fantastique – 2018 – 18’ 

 

Je m’aime de Katrin Olafsdottir 

Fiction – 2017 – 14’ 

 
   

Plein Noir de Marine Louvet  

et Lucie Rico Fiction – 2018 – 22’ 

 

Vidange de Guillaume Chevalier 

Fiction – 2021 – 18’ 

 

Blue Flower de Saadi Constantine 

Fiction-Documentaire – 2020 – 30’ 
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Créée en 1999, elle a produit 20 courts métrages 

 

et a 1 film en Compétition nationale 
 

Marianne de Julien Gaspar-Oliveri Fiction Drame – 2021 – 16’35 

 
 

Créée en 1999, Capricci est très attachée au format du court-métrage. Chaque année nous en produisons deux ou trois, ce qui permet 

d’expérimenter de nouvelles formes et de nouveaux genres et favoriser l’éclosion de nouveaux cinéastes et scénaristes.  
 

La société a pour vocation de produire des films aux économies variables et aux genres différents (fictions et documentaires, drames, comédies, 

thrillers ou films fantastiques, etc.), en cherchant un cinéma habité, où l’imaginaire a une place, où le réel peut se manifester dans toute sa 

brutalité, sa matérialité et sa poésie. Il y a souvent un décalage, un univers insolite et singulier, que ce soit dans les films d’Albert Serra, d’Abel 

Ferrara ou de HPG.  
 

Acide de Just Philippot  

Drame Fantastique – 2018 – 18’ 

 
 

Dora de Johanne Delachair  

Fiction – 2020 – 15’ 

 
 

Aurore de Mael Le Mée  

Fiction  - 2018 – 18’ 

 
 

   

Sous la mousse de Ollivier Briand   

Fiction – 2019 – 14’ 

 
 

Forêt Noire de Jean-Marc E. Roy et  

Philippe David Gagné  Fiction - 2019 - 20’ 

 

Tomatic de Christophe M. Saber  

Fiction – 2018 – 21’ 
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Créée en 2011, elle a produit 19 courts métrages 
 

et a 1 film sélection Jeunes Publics  
 

Comment j’ai vaincu ma peur des humains de Hélène Ducrocq Animation – 2020 - 8’53 
 

 
 

Je suis Pierre Dron, je dirige Citron Bien Cinéma,  

et, je produis avec enthousiasme, des Films qui donnent envie d'agir. 
 

J’ai adopté une vision artisanale de mon métier en produisant peu, mais en produisant bien :  
 

1- Tous les projets imaginés et portés existent aujourd’hui, soit 19 films en 10 ans : aucun n’a été abandonné ! 
 

2- Chaque film développe un univers créatif qui lui est propre : d’un point de vue visuel, narratif ou technique, chaque projet explore de 

nouvelles pistes cinématographiques. 
 

3- Chaque film bénéficie d’un écosystème de diffusion et d’un accompagnement personnalisé en fonction de son univers (diffusion salle, 
festival, édition de livre, projet pédagogique, outil interactif, dispositif online, exposition, musée…) pour aider les spectateurs à porter un 

regard nouveau sur la créativité & la biodiversité.  
 

Les prix et les sélections à New York, Berlin, Amsterdam, Clermont… font la fierté de l’équipe créative qui m’entoure depuis le début.  

Ces encouragements me poussent à agir... pour la Nature Way Of Life ! 
 

Depuis 2017, je fais le pari osé de parler biodiversité aux enfants au cinéma, sans être moralisateur. 

“Les Mal-Aimés” un programme de 4 courts en animation est sorti au cinéma en pleine pandémie. 
 

Nominé au Prix du Producteur de Court-Métrage en 2018, 2020, 2021… et 2022, je compte sur ce prix pour encourager une vision impactante 

et écologique de notre secteur sur le monde qui nous entoure. 

 

Lupin  

de Hélène Ducrocq  
Animation - 2020 - 11'11 

 
 

Terre de Vers  

de Hélène Ducrocq  

Animation - 2019 - 8' 

 

Pluie de mon inté-

rieur  

de Hélène Ducrocq  

Animation Expé - 2019 - 3' 

 

Maraude & Murphy  

de Hélène Ducrocq  
Animation - 2018 - 8' 

 

 

Un Peu Perdu  

de Hélène Ducrocq  
Animation - 2017 - 5' 
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Créée en 2007, elle a produit 15 courts métrages 
 

et a 1 film en Compétition nationale 

 

Que la Bête monte de Marthe Sébille  Fiction – 2021 – 25’ 

 
 

Dolce Vita Films est une société de production fondée en janvier 2007 par Marc Irmer, pour y poursuivre la production de films de fiction et 

de documentaires, avec une forte dimension internationale.  

 

En 2014, Claire Chassagne rejoint la société ́ et développe une activité de court-métrage.  

 

Elle a produit en 2018 Vostok n°20, un documentaire de 50 minutes sur le transsibérien sélectionné dans plus de 50 festivals, en 2020 Replay de 

Bridget O’Driscoll une fiction de 16 minutes sur la puissance du son.  

En 2020, elle coproduit le court-métrage A period Piece (une histoire de Règles), de la réalisatrice indienne Shuchi Talati qui a fait sa première au 

festival South by Southwest. Le premier long-métrage de la réalisatrice, Girls will be Girl,s vient d’obtenir l’Aide aux Cinémas du Monde.  

 

En 2021, elle produit le film Que la Bête Monte de Marthe Sébille, qui fait sa première au festival de Clermont-Ferrand 2022. Dolce Vita Films 

développe son projet de premier long-métrage.  

 

En 2022, la société prévoit le tournage de deux courts-métrages : Vodka Fanta d’Elisabeth Silveiro, une comédie douce-amère sur la rencontre 

improbable entre une vieille dame russe et une employée de ménage dans un aéroport, soutenu par la Procirep-Angoa, la Région Occitanie et 

le fonds d’aide à la diversité du CNC, et le court-métrage Kotowari de Coralie Watanabe Prosper.  

 

Vostok n°20 de Elisabeth Silveiro 

documentaire -2018 - 50’ 

 

Replay de Bridget O’Driscoll 

 Fiction -2020 - 16’ 

 

  

Une histoire de règles (A Period Piece) 

de Shuchi Talati fiction – 2020 - 12’ 
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Créée en 2017, elle a produit 5 courts métrages 
 

et a 1 film en Compétition Nationale  
 

Sainte Baume de Laetitia Spigarelli Fiction – 48’ - 2021 

 
Avec Pauline Lorillard, Emmanuelle Destremau, Lou Ann Pecol, Hélène Babu, Catherine Lecoq 
CNC aide avant réalisation, Région Sud Paca, Procirep, France TV - Projet lauréat du Pitch Pantin 2019 

Festivals : Côté Court de Pantin 2021 Prix d’interprétation féminine, Prix du Producteur Emergent 

Projections : Soirée Ecran Libre au Ciné 104 et prochainement : « Aujourd’hui, le cinéma », Cinémathèque Française, 17 janvier 2022, associé au film Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi. 
 

Depuis notre rencontre en 2017 et la création des Films de la Nuit, nous avons produit 5 courts métrages et 2 longs métrages. 

Nous sommes dans cette phase où nous cherchons à combiner fidélité aux auteurs et ouverture à de nouveaux projets. Nous avons accompagné 

Laetitia Spigarelli et Valérie Bert dans 2 courts métrages et chacune commence désormais un travail d’écriture d’un long. Stéphane Rizzi habitué 

aux formes très courtes, travaille actuellement sur un moyen métrage où il déploie son geste. Stanley Woodward, dont nous avons produit le 

long métrage Les Grands Moyens, repasse par un court pour expérimenter son idée d’un deuxième long métrage. 
 

Nous essayons d’apporter à chaque film, chaque auteur, l’accompagnement et les besoins que nécessitent son projet. Lancés directement dans 

la fabrication à nos débuts, nous veillons à associer maintenant davantage de partenaires en amont du tournage ; Vas-tu renoncer ? de Pascale 

Bodet a été produit en coproduction avec Zadig Films et le Centre Pompidou. Et nous finalisons une autre coproduction avec Zadig films, un 

court métrage documentaire de Stéphane Batut, Marie, Midi, Minuit. Sainte Baume de Laetitia Spigarelli, qui avait remporté le pitch à Pantin, a 

été soutenu par la Procirep, le CNC, la Région PACA, France TV. Présenté à Côté Court (Pantin) où il a reçu 2 prix, le film est sélectionné en 

compétition à Clermont-Ferrand, a été présenté dans le cadre d’un Ecran Libre au Ciné 104 (soirée spéciale avec projection des deux films de 

la réalisatrice), et sera présenté à la Cinémathèque en janvier 2022. 

Nous développons 2 nouveaux projets de courts métrages : Les Sables de Fontainebleau de Marc-Antoine Vaugeois, qui passera en plénière au 

CNC en mars et L’Infini de Sarah Klingemann pour lequel nous envisageons une coproduction avec l’Autriche. 

Malgré cette période bien incertaine, nous continuons notre artisanat de production avec enthousiasme, avec une réflexion sur la diffusion. 

Comment faire se rencontrer au mieux ces gestes de production / mise en scène et leurs publics. 
 

Les Films de la Nuit ont reçu le Prix du Producteur émergent au Festival Côté Court 2021. 
 

Anne Mattatia : Productrice, productrice exécutive, directrice de postproduction. Directrice des productions pendant une dizaine d’années aux 

côtés de Paulo Branco (Gemini Films puis Alfama Films). 

Stanley Woodward : Cinéaste, producteur, photographe, poète. Réalisateur de courts métrages et films-essais avant « Les Grands Moyens », 

son premier long métrage produit par Les Films de la Nuit. 
 

111, Fantaisie de Valérie Bert 
Fantaisie – Expérimental - 2021 – 18’ 

 
partenariat avec le Musée des Arts Déco Paris 

Sélection au Festival EXiS 2021 (Séoul) 

Août de Laetitia Spigarelli 
Fiction - 2018 – 39’ 

 
Avec Laetitia Spigarelli 

Festival Pantin 2018 / Nice 2018 / Inrocks à 

l’Entrepôt (2018) / Cinemistica 2019 / Ciné 104 

Ni le Jour ni la Nuit 

de Valérie Bert Fiction - 2018 -56’ 

 
Avec Laurent Mothe, Elina Löwensohn 

Projeté à l’Archipel in cycle « A la rencontre » 

2019 / Festival Ciné Pampa 

Gypsies de Stéphane Rizzi 
Fiction - 2018 – 12’ 

 
Avec Nanda Mohammad, Victor Ponomarev, 

Maxime Tschibangu 

Festival franco-arabe de Romainville 2018 

    

En post production :  

Marie, Midi, Minuit de Stéphane Batut  
Documentaire - 2022 – 40’ Autour du spectacle La Rive dans le noir de Pascal Quignard et Marie Vialle. 

En Coproduction Zadig Films, Cie Sur le bout de la langue  

Retour à Mamanville de Stéphane Rizzi 
Fiction - 2022 – 40’ Avec Maxime Tshibangu, Victor Ponomarev, Agnès Berthon, Frédéric Simon 

En développement : 

Cet homme de Stanley Woodward  
Fiction - 2022 – 30’ Avec Pascal Rénéric 

Les sables de fontainebleau de Marc-Antoine Vaugeois  
Fiction - 2022 – 25’ Avec Marc-Antoine Vaugeois, Laurent Roth 

En Écriture : L’Infini de Sarah Klingemann Fiction - 2022 – 30’ 
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Créée en 2011, elle a produit 14 courts métrages 

et a 1 film en Compétition nationale  
 

Constellation de la Rouguière de Dania Reymond-Boughenou Documentaire- 30' - 2021 

   
 

Séduite de préférence par les autodidactes et les réalisateurs venus de formations qui encouragent la libre pensée et le renouvellement des 

formes, Films de l'autre cougar fait vivre dans le paysage cinématographique français des auteurs qui se distinguent des traditionnelles familles 

du cinéma par ce qu’ils ont à montrer, et par leur liberté de ton.  
 

Après avoir travaillé dans l’humanitaire et sur les questions migratoires, j’ai créé en 2011 Les films de l’autre cougar avec l’ambition de produire 

des courts et longs métrages qui se veulent résolument libres et bousculer les codes habituels de la fiction. A l’épreuve de la fabrication d’une 

vingtaine de films, une ligne éditoriale d’œuvres « atypiques » et libres s’est ainsi dessinée, qui fait la part belle aux expériences de tournage « 

hors cadre », possiblement sans scénario, pas forcément tendre avec ses spectateurs. En 2018, A genoux les gars réalisé par Antoine Desrosières, 

était sélectionné dans la section Un certain regard à Cannes ; en 2019, Braquer Poitiers de Claude Schmitz recevait le prix Jean Vigo du court 

métrage.  
 

J’ai pris la mesure ces dernières années de la richesse de mutualiser les « forces productrices » : c’est donc à travers des coproductions que 

j’accompagne actuellement les premiers longs métrages de Dania Reymond-Boughenou et de Eve Duchemin, En 2020, le producteur Julien 

Baroghel m’a rejointe et ensemble nous développons des documentaires de création, notamment ceux de Nicolas Réglat et de Frédéric 

Bernard.  
 

Le court métrage demeure un des derniers bastions de la liberté au cinéma, et je tiens à continuer à accompagner les auteurs et les autrices 

les plus folles dans leurs créations, encore une fois en jouant « collectif ». Je coproduis ainsi avec In The Cut le prochain court métrage 

d’Adrien Fonda, et avec Société Acéphale celui de Diane Sarra-Bouzgarrou.  
 

Annabelle Bouzom 
 

Braquer Poitiers de Claude Schmitz  

comédie, 2018 – 59’ 

 
 

Haramiste de Antoine Desrosières  

comédie, 2015 – 40’ 

 

High dating de Jules Zingg  

drame fantastique, 2015 – 19’ 

 

Chienne de vie de Jules Carrin  

comédie dramatique, 2019 – 20’ 

 

Marie Salope de Jordi Perino  

comédie dramatique, 2016 – 25’ 

 

Bacha Posh de Katia Scarton-Kim 

drame, 2018 – 19’ 
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Créée en 1999, elle a produit 42 courts métrages 

et a 1 film en Sélection Films en Région 
 

Lits froids de Laëtitia Martinucci Fiction - 21' – 2021 

    
 

Établie à Annecy et à Paris, Films du Cygne est une structure de production cinématographique fondée en 1999 et composée de deux 

producteurs associés, Alexandre Charlet et Jonathan Hazan, qui travaillent ensemble sur un même film ou développent chacun leur projet. 

Destinée à la production de films de courts et de longs-métrages, le catalogue de la société est composé de 2 longs, 1 documentaire & 42 

courts représentant plus de 2 000 sélections en festivals à travers le monde (Clermont-Ferrand, Cannes, Annecy, Brest, Grenoble, Cleveland, 

Leeds, Namur, Odense, Aspen, Tribeca, …), et ayant obtenu plus de 300 récompenses dont le César du meilleur court-métrage 2018.  
 

L’éclectisme est le trait principal de notre ligne éditoriale : privilégier des créations originales et engagées, racontées par des auteurs aux 

univers personnels et à la voix singulière, sans jamais se limiter à un genre de cinéma. Le catalogue de la société reflète ainsi cette politique, 
produisant aussi bien des films de fiction, de documentaire ou d’animation, passant du drame à la comédie, de l’anticipation à l’onirisme.  
 

Présents dans le circuit professionnel du court-métrage et attentif à ses évolutions en France et à l’international, Alexandre Charlet et 

Jonathan Hazan interviennent dans les comités de plusieurs institutions : CNC, Régions, Procirep, Unifrance, SPI, Beaumarchais-SACD, …  
 

Assumant nos choix de production que nous défendons par un travail de distribution permanent, ces dernières années marquent un tournant 

dans notre approche du court-métrage avec un réel dynamisme dans la production et la diffusion de nos films. Des succès tels que Argile de 

Michaël Guerraz (sélection César du Meilleur Court-métrage 2014), Electric Indigo de Jean-Julien Collette (sélection Magritte du Meilleur 

Court-métrage 2014 - plus de 300 sélections et 75 prix en festivals), Mur de Andra Tévy (sélection César du Meilleur Court-métrage 2016), 

Fugazi de Laurent Michelet (sélection Magritte du Meilleur Court-métrage 2018), ou Les Bigorneaux d’Alice Vial (Lauréat du César du Meilleur 

Court-métrage 2018), nous confortent dans nos prises de risques sur des films toujours plus audacieux de par leur genre et leur sujet. 
 

Par ailleurs, 2021 marque la sortie en salles du premier long-métrage en animation de la société avec Même les souris vont au Paradis de Denisa 

Grimmová et Jan Bubeniček. Présenté en première mondiale au Festival international du film d’Annecy et distribué dans près de 200 salles 

par Gébéka Films, le film bénéficie d’un très bel accueil avec notamment une nomination au European Film Awards dans la catégorie meilleur 

film d’animation et une distribution sur plus d’une trentaine de territoires. 
 

À travers ces productions, nous comptons proposer des films singuliers et novateurs, visant un public à la fois large et exigeant, avec un réel 

désir de s’inscrire dans une viabilité sur le marché national et international. Ces différentes approches correspondent à notre envie de nous 

remettre constamment en question, avec cette exigence de stimuler la créativité et l’innovation pour un travail que nous réalisons avec 

passion et que nous espérons de plus en plus reconnu, apprécié et soutenu. 
 

El Conquistador de Mathilde Bayle 
 comédie – 20’30 - 2021 

 

La Veuve Saverini de Loïc Gaillard  
drame – 19’30 - 2020 

 

Summer Time de Andra Tévy  
comédie - 15’30 - 2020 

 
   

Ne demande pas ton chemin  
de Déborah Hassoun comédie – 17’ - 2019 

 

La Parcelle de Michaël Guerraz  
fantastique – 20’ - 2017 

 

Les Bigorneaux de Alice Vial  
comédie dramatique – 24’50 - 2017 
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Créée en 2003, elle a produit 32 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale  
 

Les Engloutis de Caroline Guiela Nguyen Fiction - 30' - 2021  

 
en coproduction avec Les Hommes Approximatifs  

Partenaires : CNC Aide au programme, Région Sud, Procirep - Angoa, DRAC PACA 

 
Créée en 2003 par Sylvie Pialat, Films du Worso a, en dix-sept ans d’existence, accompagné des réalisateurs du monde entier. Nourrie 

d'énergie et de désir, la société s’est développée et diversifiée depuis sa création avec une équipe marquée par un esprit de famille. Benoît 

Quainon a rejoint Films du Worso en 2006, il est producteur associé depuis 2015. Alejandro Arenas a intégré l’équipe en 2012, il est 

aujourd’hui en charge des projets internationaux et associé depuis 2021. La production des courts métrages, confiée à Toufik Ayadi et 

Christophe Barral de 2010 à 2017, est à présent pilotée par Solène Caron et Hilaire Perthuis. 
 

Films du Worso a toujours eu à cœur de découvrir et soutenir de jeunes cinéastes. Désormais solidement implantée dans le paysage audio-

visuel, la société a produit plus d’une trentaine de courts métrages depuis 2005, parmi lesquels « Les Misérables » de Ladj Ly (nommé aux 

César en 2017) et « Vers la tendresse » d’Alice Diop (César du Meilleur court métrage en 2016). Il n’est pas difficile de décrire la ligne éditoriale 

du Worso. Il n’y en a pas. En tout cas pas dans le sens où on l’entend communément. Elle est tout entière dévouée au projet d’un auteur. 

Nos choix sont uniquement guidés par une rencontre avec une personne et la cohérence de son projet : son sujet, ses interprètes, son coût. 
C’est dans cet esprit que se constitue la famille d’auteurs du Worso. 
 

On peut toujours interroger les raisons sur lesquelles s’appuie l’envie de produire un film. Nous choisissons de répondre à cette question en 

nous intéressant à la personne qui propose ce film. En l’accompagnant, en comprenant ses enjeux, en réunissant les conditions nécessaires à 

la réalisation de son projet. En tâchant d’être toujours exigeants envers son désir, qu’il s’agisse d’un réalisateur confirmé ou d’un néophyte. 

Notre travail est guidé par le respect des auteurs et par la passion du cinéma, et au-delà de toute ligne éditoriale prédéfinie. Nous sommes 

convaincus que le court métrage est un formidable terrain de création, de liberté et d’expérimentation. C’est surtout un moyen idéal de 

rencontrer de nouveaux talents (qu’ils soient réalisateurs, scénaristes, techniciens, fournisseurs…) et de tisser avec eux des liens profonds 

et durables. 
 

C’est dans cette perspective que s’inscrit notre collaboration actuelle avec neuf réalisatrices et réalisateurs de courts métrages, dont les 

projets se situent actuellement à différents stades de production : Caroline Guiela Nguyen, Colombe Rubini, Alexis Pazoumian, Pierre-

Edouard Dumora, Lou Rambert-Preiss, June Balthazard, Audrey Jean-Baptiste, Yoro Mbaye et Jean Larregaray. 

Nous croyons énormément en ces jeunes cinéastes et avons à cœur de les accompagner durablement dans leurs projets de courts et longs 

métrages. Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme et que vous nous soutiendrez dans cette aventure. 
 

Répétitions de Colombe Rubini  
Documentaire - 2021 – 50’ 

 
Coproducteurs : Hugo Productions, Chapka Films 

Partenaires : Seine-Saint-Denis Cinémas 93, Procirep-Angoa 

Festivals et récompenses : Festival Filmer le Travail 
 

L’enfant au diamant de Pierre-Edouard 

Dumora Fantastique - 2021 – 20’ 

 
Coproducteur : Mélodrama 

Partenaires : CNC Aide avant réalisation, Région Nouvelle-Aquitaine 

Famara de Yoro Mbaye  

Documentaire - 2019 – 13’ 

 
Festivals et récompenses : Vues d’Afrique, Festival 

International du Film Panafricain de Cannes 
 

Paysans de Colombe Rubini Série documentaire - 2021 – 3x12’ 

Diffusion : Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux 

Saigon de Caroline Guiela Nguyen Drame - 2019 – 17’  

Coproducteur : Les Hommes Approximatifs 
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Créée en 2013, elle a produit 14 courts métrages 
 

et a 2 films en Compétition Nationale  
 

Trois grains de gros sel de Ingrid Chikhaoui  

Fiction Drame - 25' - 2021 

 
 

Le Point de reprise de Nicolas Panay  

Fiction - 17' - 2021 en codélégué avec Bagan Films 

 

Norfolk, ce sont des films bien sûr, et aussi l’union en coulisses de trois forces complémentaires : Marine Lepaulmier, Noël Fuzellier et Philippe 

Wendling. Nous produisons les projets à trois, en partageant un goût commun pour les structures narratives denses et les trajectoires de 

personnages qui soient à la fois humaines et surprenantes. Nos films ont en commun l’émotion et le partage. Parmi les 14 courts métrages que 

nous avons produits à ce jour, 7 sont des premiers films et tous connaissent de belles carrières. 3 d’entre eux figurent en Sélection Officielle 

pour le César du Meilleur Film de Court Métrage (Grain de poussière de Léopold Kraus en 2019, Pollux de Michaël Dichter en 2020 et Mars 

Colony de Noël Fuzellier en 2021).  
 

Norfolk, ce sont aussi et surtout les auteur·trice·s que nous accompagnons, ils et elles sont notre force. Nous développons des textes avec 

une dizaine de personnes aux parcours aussi divers que peuvent l’être leurs visions du monde et de la vie. Nous nous nourrissons de cette 

mosaïque. Nous considérons que notre rôle est de fonctionner avec elles comme dans une famille : on s’aime, on tente, on se soutient, on 

s’écoute, on débat, on apprend. Toujours avec bienveillance, ce qui n’exclue pas l’exigence, bien au contraire. 
 

Nous focalisons une grande partie de notre temps et de nos énergies sur les auteur·trice·s avec lesquel·le·s nous avons envie d’opérer le 

passage du court au long. En témoignent Pollux de Michaël Dichter et Mars Colony de Noël Fuzellier, deux courts réussis et multiprimés proches 

des longs métrages que nous développons avec leurs auteurs.  

Nous tournerons Pollux « version longue » de Michaël Dichter à l’été 2022, en codélégué à 50/50 avec Rectangle, soutenus par l’avance sur 

recettes du CNC, la région Grand Est & distribué par Tandem. Nous développons également, parmi d’autres projets de long, L’hypothèse du 

zoo de Noël Fuzellier, un long tissant de nombreux liens avec Mars Colony. Ce dernier a été en plénière de l’avance sur recettes spéciale films 

de genre du CNC, et nous nous apprêtons à signer avec un coproducteur qui nous permettra d’assurer l’ambition de ce film de science-fiction. 

Si notre passage au long-métrage est donc bien amorcé, notre activité de production de courts métrages n’est pas pour autant prête de 

s’arrêter. Au contraire, elle nous est essentielle pour découvrir de nouveaux talents. Nous avons tourné 5 courts en 2021, dont deux d’entre 

eux font leur première à Clermont Ferrand et nous avons 3 courts financés dont les tournages auront lieu en 2022. 
 

Norfolk porte en son nom une invitation au partage : folk, c’est le peuple. Les films que nous produisons sont généreux. Nous produisons des 

films d’auteur populaires, rassembleurs, qui souhaitent donner du contenu à leurs spectateur·trice·s. Des films intelligents mais accessibles, avec 

l’émotion comme premier ingrédient. 
 

Le Têtard de Nathalie Lenoir 

Drame, 2021, 20 min 

 
Sélections Trouville, Namur, Jean Carmet (Moulins)… 

 

Mars Colony de Noël Fuzellier 

Science-Fiction, 2020, 34 min. 

 
Sélection Officielle César 2021. 20 prix et plus de 30 sélections dans le 

monde (Clermont-Ferrand, Trouville, Woods Hole, Boston, Dublin, Rome, etc.) 

Bootyful de François Barbier 
Drame, 2019, 13 minutes. 

 
Sélections Palm Springs, Aubagne, La Ciotat, Larissa, Roselle Parks, Merlinka. 

   

Pollux de Michaël Dichter  Drame, 2019 (1er film), 23 Minutes. 

 
Sélection Officielle César 2020. Primé à Trouville, Dinan, Copenhague, Nancy, Vaulx-en-Ve-

lin… Plus de 20 sélections (Brest, Aix, La Bourboule, Huesca, Sarajevo, etc.) 

Grain de Poussière de Léopold Kraus Comédie, 2017, 19 minutes (1er film). 

 
Sélection Officielle César 2019. Prix spécial du jury Unifrance. Primé au Hollywood Film Festival, à La Baule, à Rams-

gate…. Plus de 30 sélections (Brest, Cabourg, Paris Courts Devant, Villeurbanne, Clermont-Ferrand, Big Sur, etc.) 
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Créée en 2012, elle a produit 12 courts métrages 

 

et a 1 film en Compétition nationale  
 

Va dans les bois de Lucie Prost Fiction - 25' – 2021 

 
 

J'ai créé Folle allure en novembre 2012, après avoir travaillé au sein des films Pelléas auprès de Philippe Martin, David Thion et Géraldine 

Michelot. La rencontre avec ces producteurs a été déterminante dans mon parcours : ils ont fait figure de mentors, m'ont transmis la passion 

du métier et le goût de l'entreprenariat. Leur exemple et leur confiance me portent encore aujourd'hui.  
 

L'ambition de Folle allure dès ses débuts a été de tisser des relations fortes et durables avec les auteurs, leur donner les moyens de réaliser 

leur premier court métrage dans les meilleures conditions possibles, et les accompagner sur la suite de leurs parcours. J'ai ainsi produit les deux 

premiers films de Lucie Prost - tous deux sélectionnés en compétition nationale à Clermont-Ferrand, et de Florian Kuhn, dont le second court 

métrage Zone grise, préacheté par Arte, sera tourné en février prochain. 
 

L'une des particularités de Folle allure est son ancrage en Bourgogne-Franche-Comté. Ayant grandi dans un milieu profondément rural, avec 

un accès difficile à la culture, j'espère aujourd'hui faire une force de ce qui constitue un aspect essentiel de mon identité. Je suis particulièrement 

sensible aux problématiques liées à cette ruralité. En produisant depuis le village d'Aluze, il me semble primordial de chercher à dénicher les 

talents isolés. C'est ce désir qui me pousse à m'investir dans des dispositifs comme Talents en court en Bourgogne-Franche-Comté : j'y ai 

rencontré Mathilde Soares, jeune réalisatrice dont le premier court métrage Les papillons noirs entre en production cette année.   
 

Si j'envisage de continuer à produire seule au sein de Folle allure, je souhaite développer les collaborations avec d'autres producteurs en France 

et à l'international. Ce travail a été amorcé, en particulier sur les courts métrages documentaires : j'ai en effet coproduit La ronde de Blaise 

Perrin avec TS Productions et Histoires d'entrejambes de Myleine Guiard-Schmid avec l'Atelier Graphoui à Bruxelles. Dans cet esprit également, 

Folle allure a rejoint en 2019 les producteurs membres du collectif de distribution Manifest, pour une meilleure diffusion et exploitation des 

courts métrages produits.  
 

En 2022 est prévu le tournage du premier long métrage de Lucie Prost Les truites, lauréat d'Emergence et soutenu au développement par le 

CNC et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Le format court reste néanmoins pour Folle allure un enjeu primordial pour les années à venir. 

Il représente un champ d’expérimentations et de découvertes que je souhaite absolument préserver.  
 

Histoires d'entrejambes de Myleine 

Guiard-Schmid documentaire animé, 2021 - 35' 

 

Mes vacances normales de Margot 

Bernard drame familial, 2020 - 24' 

 

La ronde de Blaise Perrin  
documentaire, 2018 - 55' 

 

   

Pas de cadeau de Marie Vernalde 
drame social, 2016 - 14' 

 

Les rosiers grimpants de Lucie Prost 

et Julien Marsa comédie dramatique, 2016 - 31' 

 

Un jour le Diable de Florian Kuhn 

fable contemporaine, 2015 - 25' 
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Créée en 2018, elle a produit 4 courts métrages 
 

et a 2 films en Compétition Nationale  
 

Inspection de Frédéric Bas et Caroline Brami  

Fiction –16' - 2021 

  
 

Warsha de Dania Bdeir  

Fiction –15'40 - 2021 

 

À la naissance de GoGoGo Films, un pôle dédié au court métrage voit rapidement le jour, orienté par une double ambition : entretenir nos 

liens avec nos auteur·rices de cœur et faire émerger de nouveaux talents. Nous en accompagnons aujourd’hui plusieurs, les un·es dans le 

prolongement d’une collaboration entamée chez De Films en Aiguille, les autres plus récemment découvert·es. 
 

Parmi ces derniers, Marie Heyse, Caroline Brami et Frédéric Bas ont réalisé au sein de GoGoGo Films leurs premiers courts métrages. Le 

film réalisé par le binôme d’enseignants, L’Inspection, rencontre en festivals un succès non démenti et a été présélectionné pour les César du 

court métrage 2022. Le Varou de Marie Heyse se fait lui aussi remarquer dans les festivals de films fantastiques, où son mélange de réalisme, 

de ruralité et de mysticisme fait merveille. Olivier Duval quant à lui a réalisé un deuxième court, Bègue, après un premier court réalisé chez 

De Films en Aiguille. Tous·tes ces auteur·rices font aujourd’hui partie de la famille GoGoGo, famille ouverte s’agrandissant chaque année. 

Sont ainsi en développement les premiers courts de Vincent Elbaz et de Benjamin Loniewski, en sus du deuxième court de Marie Heyse.   
 

Le parti pris de GoGoGo Films est d’encourager la circulation entre les genres et les formats. Entre les genres : nos documentaires sont 

souvent teintés de fiction, et inversement. Entre les formats : Jérémie et Alexis Lopez, jusqu’ici plus familiers des documentaires audiovisuels, 

se sont tournés vers la fiction ; le tournage de leur court métrage d’anticipation Happy Deal est prévu pour février. Autre versant de cette 

ouverture : les coproductions internationales. Warsha, coproduit avec Interspinas Films (France) et Né à Beyrouth Productions (Liban) com-

mence sa vie de festivals tambour battant : il sera notamment, comme L’Inspection d’ailleurs, en compétition à Clermont Ferrand début 2022. 
 

J’en viens à la diffusion. Nous avons très à cœur d’offrir aux jeunes auteur·rices des fenêtres diverses et adaptées à leurs projets : L’Inspection a 

été préacheté par France 3, Happy Deal par France 2, Warsha par Arte, Bègue par Tenk et Histoire de prison par OCS. Le Varou, lui, vient d’être 

acheté par Ciné +.  J’ajouterais que GoGoGo Films a la particularité de mener un travail de fond sur la diffusion et les partenariats, et ce 

grâce à l’une de nos apprenties, Pauline, qui se consacre au suivi festivalier de nos courts métrages et à leur promotion. 
 

Le Varou de Marie Heyse Fiction – 2021 - 284 

 

Bègue de Olivier Duval  Fiction – 2019 - 354 
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Créée en 2009, elle a produit 15 courts métrages 

et a 1 film en Compétition nationale 
 

Voyage à Santarém de Laure Desmazieres Fiction - 28' - 2021 

 
 

Créée en 2010, Haïku Films réunit 3 producteurs : Antoine Delahousse, Thomas Jaeger et Claire Trinquet.  

 

La société a produit à ce jour près d’une vingtaine de courts métrages sélectionnés à Angers, Clermont-Ferrand, Brive ou encore La Semaine 

de la critique, et diffusés notamment sur Arte et France Télévisions.  

 

Haïku Films a également produit deux longs métrages documentaires et coproduit le long métrage Et demain le monde entier de Julia Von 

Heinz, sélectionné en compétition officielle au Festival de Venise et représentant de l’Allemagne aux Oscars 2021.  

Nous terminons également la post production de notre premier long métrage de fiction en délégué, Les Clés de Jade de Jeanne Aslan et Paul 

Saintillan, avec Céleste Brunnquell et Quentin Dolmaire dans les rôles principaux. 

 

Nous veillons à mettre en place et à pérenniser une vraie diversité parmi nos auteurs mais aussi parmi les genres et les films que nous 

produisons. Pour cette raison il nous apparaît difficile de définir clairement notre ligne éditoriale mais il nous semble néanmoins évident qu’il 

ressort de nos productions comme de nos projets en développement un goût profond pour l’ambiguïté ́, voire pour une certaine complexité ́. 

Ce souhait ne contredit en rien, bien au contraire, celui d’offrir du plaisir au spectateur. Il tend avant tout à lui donner la place que nous 

aimons nous-mêmes occuper lorsque nous découvrons un film : celle d’un acteur que l’œuvre interroge.  
 

C’est cette ambition qui nous rapproche et nous lie aux auteurs que nous développons : partager un questionnement, un doute et le mettre 

en scène, tenter de révéler à l’écran ce que la vie occulte parfois et espérer que le spectateur saura le saisir avec nous. 

 

Youcef de Gaël Lépingle  
comédie dramatique – 2021 – 29’ 

 

Les Roses et les bleus de Claudia Lopez-

Lucia documentaire – 2021 – 22’ 

 

Prince Jordan de Adrien Selbert  
comédie dramatique – 2019 – 29’ 

 

   

Feu Soleil de Aliha Thalien  
comédie dramatique – 2019 – 30 min 

Zaïna46 de Laure Desmazières  
drame – 2018 – 22 min 

 
 

Les Fleuves m’ont laissée descendre 

où je voulais de Laurie Lassalle  
comédie dramatique - 2014 – 38 min 
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Créée en 2006, elle a produit 37 courts métrages 

et a 1 film en Compétition nationale 
 

Tchau tchau de Cristèle Alves Meira Fiction – - 17'48 - 2021 

     
 

Kidam depuis plus de 16 ans défend un cinéma d’auteurs et d’autrices. Nous voyons le cinéma comme la façon la plus universelle de s’exprimer, 

d’échanger et de partager. Le court métrage est pour nous un cinéma d’émergence où les créateurs de films (technicien.nes, producteurs.trices 

et auteur.trices) peuvent développer leur univers, dépasser ou perfectionner ce qui a déjà été fait, explorer de nouvelles contrées visuelles 

et narratives, tout genre et toute technique confondus.  
 

Le court métrage n’a pas de frontière parce qu’il ne répond pas à un marché. Nous avons produit une quarantaine de courts et moyens 

métrages, tous rencontrant leur succès. A l’image des films tel que 80 000 ans de Christelle Lheureux présélectionné aux Césars 2022, Palma 

d’Alexe Poukine Prix du jury à Clermont 2021 et grand prix à Brive 2021 ou encore Tchau Tchau de Cristéle Alves Meira distingué au FIFIB 

et en compétition nationale cette année à Clermont, nos films sont des prototypes de cinéma et nous permettent d’avancer main dans la 

main avec ses créateurs et créatrices vers d’autres horizons. Ainsi nous avons présenté Rien à Foutre à la Semaine de la critique 2021, le 

premier long métrage d’Emmanuel Marre qui avait remporté parmi tant de prix le Grand Prix de Clermont Ferrand avec le film de l’été et du 

multiprimé D’un Château L’Autre (Pardino d’Oro Locarno, Grand Prix Brive…).  
 

Répondant naturellement au passage du court au long, nous avons signé cette année le développement du premier long métrage d’Alexe 

Poukine, donnant suite à Palma, film lumineux multi-primés. Nous venons aussi de signer le premier long métrage de Christelle Lheureux. Il 

s’agit bien ici d’histoires de rencontres et de vies. Car comme disait feu Jean Douchet, ‘le cinéma est la vie et la vie est du cinéma’. Pour nous, 

en effet, le cinéma est la plus grande fenêtre ouverte au monde et notre engagement auprès du court métrage sera toujours une marque de 
profonde croyance à la pertinence de la différence. 
 

François-Pierre Clavel, gérant des bureaux bordelais de la société, vient d’accepter la titularité au premier collège de l’aide avant réalisation 

du court-métrage du cnc et Alexandre Perrier, gérant des bureaux parisiens, est suppléant à l’avance sur recette du CNC. Nous essayons de 

défendre au mieux ce qui nous semblent essentiel à notre cinéma : la liberté, la singularité et l’élégance d’esprit. 
 

Palma de Alexe Poukine  
Fiction - 2020 - 39’ 

 

 

80 000 ans de Christelle Lheureux  
Fiction - 2020 – 28’ 

 

D’un château l’autre de Emmanuel 

Marre Fiction - 2018 - 40’ 

 

   

Le film de l’été de Emmanuel Marre  
Fiction - 2017 - 30’ 

 

Territoire de Vincent Paronnaud  
Fiction - 2014 - 23’ 

 

Garçonne de Nicolas Sarkissian  
Fiction - 2014 - 29’ 
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Créée en 2018, elle a produit 5 courts métrages 

et a 1 film sélectionné  

en Compétition nationale et internationale   
 

Son altesse protocole de Aurélie Reinhorn Fiction Comédie dramatique - 29' – 2021 

 
 

Les Quatre Cents Films est une société au service de la jeune création. Créée en 2018 par Hannah Taïeb qui y est la seule productrice, Les 
Quatre Cents Films tient à faire confiance à des jeunes auteurs même lorsqu’ils n’ont encore rien fait. Nous aimons détecter dans leurs 

discours une envie de cinéma profondément ancrée qui devra être assouvie d’une manière ou d’une autre. Nous voulons être cette « ma-

nière ».  
 

Nous travaillons avec des auteurs dont l’univers et les envies ont une résonnance particulière pour nous. Ainsi nous souhaitons défendre 

moins un genre en particulier qu’une vision du cinéma, un regard singulier sur le monde et avec elle des auteurs très divers. Il s’agit ainsi de 

privilégier une certaine politique des auteurs en parfaite cohérence avec le nom de la société.  
 

Après quatre ans d’existence, la société « Les Quatre Cents Films » compte 5 courts métrages produits, dont quatre sélectionnés en com-

pétition au festival de Clermont-Ferrand (Raout Pacha y a remporté deux prix et deux d’entre eux ont aussi représenté la France dans la 

compétition internationale), deux achetés par Canal +, un par France 3, un préacheté par ARTE et un préacheté par Canal+.  
 

Et nous sommes ravis d’avoir, au bout de 4 ans d’activité, déjà suivi deux réalisatrices (Margaux Elouagari et Aurélie Reinhorn) sur deux 

courts chacune et de les suivre sur leurs longs métrages. Cette relation suivie avec ces deux jeunes auteures avec lesquelles nous avons mené 

des aventures humaines et cinématographiques réussies dans des genres très différents sont pour nous très importante et à l’image de ce 

nous souhaitons renouveler avec les autres auteur.e.s en développement au sein des Quatre Cents Films.  
 

Dans les années à venir, nous souhaitons continuer à creuser les sillons qui nous sont chers et prolonger notre travail dans cette découverte 

de jeunes talents. 
 

La Ducasse  

de Margaux Elouagari  
Fiction – 20’ - 2018 

 

Raout Pacha  

de Aurélie Reinhorn  
Fiction – 28’ – 2019 

 

Premier Amour  

de Florent Gouëlou 
 Fiction – 10’ – 2020 

 
 

Princesses  

de Margaux Elouagari  
Fiction – 24’ – 2020 
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Créée en 2013, elle a produit 29 courts métrages 
 

et a 1 film en Compétition Nationale  
 

Sideral de Carlos Segundo Fiction - 15' – 2021   

 
 

En 2013, Damien Megherbi et Justin Pechberty fondent la société de production et de distribution Les Valseurs. Ils se consacrent dès les premières 

années de la société à faire émerger des nouveaux talents avec des propos sur le monde et des visions de cinéma, en France et à l’international. 
 

En 2019, la société obtient de multiples récompenses, notamment le César du Meilleur court-métrage d’animation pour Vilaine Fille de Ayce Kartal, 

le Prix du meilleur court- métrage de la Semaine de la Critique de Cannes pour She Runs de Qiu Yang et le prix France TV du jeune producteur. 
 

En 2020, Les Valseurs décrochent une double nomination aux Oscars et aux César avec le court-métrage Nefta Football Club de Yves Piat. Le film 

avait auparavant obtenu plus de 70 prix en festival, dont le prix du Public à Clermont-Ferrand. 
 

En 2021, le court-métrage Sideral de Carlos Segundo, est présenté en compétition officielle au festival de Cannes 2021. Le nouveau court-métrage 

d’animation d’Ayce Kartal I Gotta Look Good For The Apocalypse est sélectionné à Annecy et à Toronto. En animation également, le court-métrage 

de Weijia Ma se qualifie pour les Oscars 2022 en étant primé à Palm Springs et est acheté par le New Yorker dans la foulée, tandis que le 

documentaire My Quarantine Bear signé par la même réalisatrice est primé à Visions du réel et sélectionné pour les César 2022. 
 

En s’appuyant sur ces premiers succès en courts, la société s’engage aujourd’hui dans la production de longs-métrages, mais aussi sur de nouveaux 

formats, notamment dans l’audiovisuel, mais toujours portés par des visions d’auteurs et d’autrices. 

Ainsi, Les Valseurs travaillent actuellement sur Le Noël des Animaux, film d’animation pour les tout-petits réalisé par un collectif de 6 réalisatrices, 

coproduit par Arte, soutenu par l’Avance sur Recettes et le Mini-Traité franco-allemand du CNC, ainsi que trois régions en production. À cela 

s’ajoutent 3 projets de longs-métrages en coproduction internationale soutenus par l’Aide aux Cinémas du Monde : Los Nombres Propios de 

Fernando Dominguez, documentaire argentin ; Sans Coeur du duo brésilien Nara Normande & Tião, et Le Mystérieux Regard du Flamant Rose de 

Diego Céspedes, également accompagné par Arte. 
 

Parmi les nouveaux formats développés, citons notamment Samuel d’Emilie Tronche, un projet de série audiovisuelle et digitale, accompagné par 

Arte. En parallèle, Les Valseurs développent une activité de distribution de long-métrages en salle. La prochaine sortie sera Miss Marx de Susanna 

Nicchiarelli (sélection officielle – Mostra de Venise), début 2022. 
 

Vilaine fille de Ayce Kartal 
Animation - 8’ - 2017 

 

Dans la rivière de Weijia Ma 

Animation - 14’ - 2020 

 

She Runs de Qiu Yang 

Fiction -19’ - 2019 

 
   

Guaxuma de Nara Normande 

Animation, 14’, 2018 

 

Nefta Football Club de Yves Piat 

Fiction, 17’, 2018 

 

My Quarantine Bear de Weijia Ma 

Fiction, 35’, 2021 Sélection officielle César court documentaire 2022 
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Créée en 2009, elle a produit 37 courts métrages 

et a 2 films en Compétition  
 

 

 

en Nationale : 

 

Anxious body  

de Yoriko Mizushiri  

Animation, 2021 – 6’ 

 
  

 

 

 

en Internationale :  

 

Steakhouse  

de Špela Čadež  

Animation, 2021 – 9’ 

 

 
Créée en 2009, Miyu Production 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. 
 

Nous produisons ou coproduisons aujourd’hui 5 à 6 courts métrages par an dans une grande diversité de genres et styles qui nous passionnent : 

documentaires animés, films expérimentaux, fictions animées… L’année 2021 a été particulièrement riche pour Miyu Productions puisque trois 

de nos courts métrages ont fait leur première dans des festivals de catégorie A : Steakhouse, de Nicolas Keppens à la Berlinale, où il a été primé, 

Anxious Body, de Yoriko Mizushiri à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, et Steakhouse de Spela Cadez à Locarno.  
 

L’année 2021 a été également une année riche pour nos projets de long métrage puisque nous avons terminé la production de notre premier 
long métrage, Dozens of Norths, de Koji Yamamura, et sommes en production de 2 autres longs métrages, Saules Aveugles, Femme Endormie, de 

Pierre Földes, et Linda veut du Poulet, de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach. Côté audiovisuel, nous sommes en productions d’un unitaire 

de 90 minutes, Le Parfum d’Irak, coproduit par ARTE. 
 

L’année 2022 s’ouvre sur de belles nouvelles car nous lançons la production de notre quatrième long métrage, Planètes, de Momoko Seto, et 

avons confirmé avec France Télévision la mise en production de notre série Patouille, de Ines Bernard Espina, Mélodie Boulissière, et Clémentine, 

qui rejoint deux autres projets – Vaudou Miaou de Osman Cerfon et Dewi Noiry (90’) et Claudy de Luce Cote Colisson et Lucie Rouxel (52x13’) 

actuellement en développement avec la chaine.  Nous y poursuivrons notre travail sur le court métrage en nous lançant à la fois la production 

de projets de jeunes talents comme 9741 d’Agathe ou Srikandini, de Danski Tang comme ceux d’artistes reconnus tels D’une peinture à l’autre 

de Georges Schwitzgebel ou le Loup de Theodore Ushev. 
 

Le prix Procirep de producteur de court métrage est un prix prestigieux, tant peu de prix récompensent directement les producteurs, et qui 

contribue à valoriser notre métier de producteur. Y concourir est donc pour nous un honneur.  
 

Easter Eggs de Nicolas Keppens  

Animation, 2020 – 14’ 

 

Filles Bleues, Peur Blanche de Marie Jacotey 

et Lola Halifa-Legrand  
Animation, 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’ 

 

One after the other de Nicolas 

Pégon Animation, 2018 – 13’ 
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Créée en 1996, elle a produit 40 courts métrages 

et a 2 films en Compétition nationale 
 

 

Léo la nuit  

de Nans Laborde-Jourdàa  

Fiction- 23’-2021 

 

 
 

 

Churchill, Polar Bear 

Town  

de Annabelle Amoros Do-

cumentaire - 37' - 2021 

 

 

Nathalie Trafford fonde Paraíso Production en 1996, elle produit 14 long et 31 courts, sélectionnés dans les grands festivals internationaux et 

diffusés sur de multiples médias. Parmi les courts, on peut distinguer Sous mon lit de Jihane Chouaib (Prix du Syndicat de la Critique en 2004), 

Nyde de Salvatore Lista (Locarno 2003) ou Matière à rêver de Florence Miailhe. Évoluant avec les réalisateurs, Paraíso développe son activité de 

long jusqu’à s’y consacrer pleinement en 2010, produisant les 1ers longs de réalisateurs « maison » : Bruno Rolland, Jihane Chouaib, Fabianny 

Deschamps. 
 

En 2018, Nathalie décide d’ouvrir de nouvelles perspectives : augmenter le volume de production et dynamiser la société en s’associant avec 

deux jeunes productrices, Camille Genaud et Clarisse Tupin. Ensemble, nous relançons l’activité de courts métrages, en fiction aussi bien 

qu’en documentaire, le domaine de prédilection de Clarisse. 

Nous avons déjà produit 9 courts, dont Prendre feu de Michaël Soyez en compétition à la Berlinale en 2019, Albertine a disparu de Véronique 

Aubouy (Prix GNCR – Côté-Court 2019), La Petite d’Amira-Géhanne Khalfallah (mention spéciale du jury – Berlinale Generation 2020) ou 

plus récemment Léo La Nuit de Nans Laborde-Jourdàa et Churchill, Polar Bear Town d’Annabelle Amoros, tous deux à Clermont cette année. 
 

Côté longs métrages, 2022 verra la sortie en salles de Employé/Patron, film franco-uruguayen de Manuel Nieto Zas (Quinzaine des Réalisateurs 

2021) et le tournage de Dans la Chambre du Sultan de Javier Rebollo et Laissez-moi de Maxime Rappaz. 

En parallèle, nous nous essayons à des projets différents : une série d’animation pour les adolescent.es, adaptation du prochain livre des 

autrices du best-seller Les joies d’en bas (publié dans 36 pays), ainsi que Reuss, une comédie d’action féminine écrite par les deux autrices et 

comédiennes Julie Bargeton et Vanessa Guide.  
 

Nous préférons parler d’engagement plus que de ligne éditoriale. Nous rejetons en tout cas ce que cette notion impliquerait de clivages et 

d’œillères pour nous donner la possibilité de nous laisser surprendre : glisser vers le film de genre ou la comédie d’action, par exemple, si le.a 

réalisateur.rice nous inspire, accompagner des films et des auteurs qui ne se ressemblent pas pour renouveler les découvertes, rester dans 

une démarche de fascination et prendre des risques.  
 

Le Rite de Niels Schneider 

Fiction, 2022, 29’ 

 

Alia de Zahra Berrada 

Fiction, 2022, 26’ 

 

Prendre Feu de Michaël Soyez 

Fiction, 2019, 26’ 

 
   

Albertine a Disparu  

de Véronique Aubouy Fiction, 2018, 34’ 

 

La Petite de Amira Géhanne  

Khalfallah Fiction, 2020, 12’ 

 

Fille du Vent de Camille Walter 

Fiction, 2020, 29’ 
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Créée en 2015, elle a produit 9 courts métrages 

et a 1 film en Films en Région 
 

Fratres de Jean-Benoît Ugeux Fiction - 20' – 2021 

 
 
Piano Sano Films est une société de production cinématographique française fondée par Idris Lettifi et Moussa Lettifi. Elle se pose comme 

une structure de travail solide et bienveillante, et affirme, production après production, sa passion et son engagement auprès des talents de 

demain.  

 

Nous produisons des films à sujets forts, souvent des problématiques de sociétés contemporaines chevillées à leurs auteur.e.s, dans leurs 

combats au quotidien ou dans leur sphère intime, au-delà du cinéma.  

 

Nos films sont souvent des drames, parfois sociaux, qui donnent lieu à des propositions formelles originales. Et puis nous produisons les 

œuvres d’auteur.e.s jeunes, en âge ou en pratique, pour qui le travail avec un producteur a aussi pour vocation de questionner le medium, la 

mise en scène et la recherches des meilleur.e.s collaborateur.trice.s au long cours.  

 

Que règne le silence  

de Lucas Trochet  

Fiction – 2020 – 17 mins 

 
 

 

13, rue d’Amsterdam  

de Olivier Lopes Barros  

Fiction – 2020 – 16 mins 

 
 

 

Sous l’écorce  

de Ève-Chems De Brouwer  

Fiction – 2019 – 20 mins 
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Créée en 2011, elle a produit 20 courts métrages 
 

et a 2 films sélectionnés  
 

 

 

 

en Compétition nationale : 

Titan 

de Valéry Carnoy 

Fiction – 19’ - 2021 
 

 

 

 

 

en Jeunes Publics : 

Haut les coeurs 

de Adrian Moyse Dullin  

Fiction - 15' - 2021 

 
 

 
  

Punchline Cinéma a été fondée en 2011 par Lucas Tothe et Sylvain Lagrillère. Plus d’une vingtaine de courts métrages ont été produits à ce jour, 

sélectionnés et primés dans de prestigieux festivals dont Cannes, Sundance, Toronto, Clermont-Ferrand, Locarno, Bruxelles. Loïc Barché, Jessica 

Palud, Bérangère MC Neese, Chabname Zariab, Margo Brière-Bordier, Adrian Moyse Dullin et Valéry Carnoy 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. Parmi les derniers courts métrages produits – MARLON de Jessica Palud et GOLIATH de Loïc Barché furent sélectionnés pour le 

César 2018 du Meilleur Court Métrage. En 2021, le court-métrage MATRIOCHKAS de Bérangère MC Neese est en sélection officielle aux César et 

L’AVENTURE ATOMIQUE de Loïc Barché est nommé pour le César du Meilleur court-métrage. MATRIOCHKAS à en parallèle remporté en 2020 le 

Magritte du Meilleur court-métrage en Belgique.  
 

La ligne éditoriale de la structure n’est pas gravée dans le marbre, elle n’est pas définie par des genres ou des thématiques, ceux-ci étant souvent 

déterminés par la puissance des histoires racontées, et le regard porté par leurs auteurs. 
 

La production de courts métrages est pour nous exaltante et excitante, surtout pour les premiers films. Notre objectif est de poursuivre 

chaque collaboration avec les réalisateurs, dès lors qu’elle est fructueuse et enrichissante pour chacun. Dès 2018, nous nous sommes engagés 

dans le développement de longs métrages d’auteurs dont nous avons produit un ou plusieurs courts métrages. Nous pensons notamment à 

Jessica Palud (MARLON, 2017) avec qui nous développons le long-métrage L’ELDORADO coécrit avec Diastème et Laurette Polmanss. Nous 

travaillons en parallèle avec Loïc Barché sur son premier long-métrage intitulé LE PAYS DES LUMIÈRES coécrit avec Maud Ameline. 
 

Nous poursuivons plus que jamais la production de courts métrages, la recherche permanente de nouveaux talents et de propositions, cela est très 
enthousiasmant. Cette nomination pour le prix Procirep est l’opportunité une nouvelle fois de vous montrer l’éclectisme de nos films qui nous 

l’espérons nous permettra d’avoir votre reconnaissance cette année avec cette distinction qui reste importante à nos yeux. 
 

Cet autre hiver de Margo BRIÈRE-BORDIER 
Fiction – 25' - 2020 

 

Hizia de Chabname ZARIAB  
Fiction – 19’ - 2020 

 

L’Aventure Atomique de Loïc BARCHÉ 

Fiction - 26' - 2019 

 
   

Matriochkas de Bérangère MC NEESE 

Fiction – 23’ – 2020 

 

Marlon de Jessica PALUD 

Fiction - 2018 - 20’ 

 

Goliath de Loïc BARCHÉ 

Fiction - 18’ - 2018 

 
   

  



25 

 

 
 

 

 

Créée en 2015, elle a produit 9 courts métrages 

et a 1 film en Compétition nationale  
 

TNT de Olivier Bayu Gandrille - Fiction - 2021 - 26'25 

 
 

Rue de la Sardine est née en 2015 du désir d’accompagner de jeunes auteur·ice·s prometteur·se·s dans leurs premiers projets. C’est en faisant 

que Marie Lesay s’est formée au métier de productrice, produisant les 5 courts du réalisateur Jules Follet, notamment Waterfountain, sélectionné 

en 2018 au Festival de Clermont-Ferrand et diffusé sur Arte, et Comment faire pour, soutenu par Cinémas93, Prix Jeunesse du Festival Côté Court 

de Pantin en 2019, acheté par France 2 et en pré-sélection pour les César 2021. Cette collaboration pérenne aboutit aujourd’hui au développe-

ment de son 1er long métrage, Des oreilles, une bouche, sélectionné pour la résidence d’écriture au Moulin d’Andé 2022. 
 

Marie Lesay a également produit Billy, le 3ème court métrage de la réalisatrice Julie Sokolowski, le 1er court métrage d’Olivier Bayu Gandrille, 

TNT, cette année en compétition à Clermont-Ferrand et soutenu par le CNC et France TV, et plus récemment Passé la Loire, 2nd court 

métrage de Ferdinand Garceau et bénéficiaire de l’aide à la post-production de Cinémas93.  

2022 devrait voir éclore 3 nouveaux projets de courts métrages fiction : Amer Nectar de Merlin Moret (1er court, d’ores-et-déjà soutenu par 

le CNC), Assis pas bouger de Camille Dumortier (2ème court) et Bis Repetita de Jeanne Zion et Raphaëlle Pluskwa (1er court). 
 

En 2021, Marie Lesay s’associe avec Ferdinand Fassot et Eugénie Gaubert, désormais en charge du développement de projets documentaires 

au sein de la société. Le projet de Giulia Montineri, Madre Madone actuellement en développement bénéficie du soutien de la région Corse 

et Vincent en dix variations de Jean-Charles Regonesi vient récemment d’obtenir l’aide à l’écriture de la région Normandie. 
 

À travers ses productions, Rue de la Sardine ambitionne de soutenir des regards vifs et exigeants, toujours à la recherche de renouvellement, 

dans un cadre souple et bienveillant. 
 

Waterfoutain de Jules Follet  

Fiction – 30’ - 2017 

 

Mal Caduc de Jules Follet  

Fiction – 30’ - 2019 

  

Comment faire pour de Jules Follet  

Fiction – 45’ - 2018 

 
   

Comment faire pour deux  

de Jules Follet Fiction – 45’ - 2020 

 

Billy de Julie Sokolowski  

Fiction – 15’ - 2019 

 

Passé la Loire de Ferdinand Garceau (en 

post production) - Fiction – 46’- 2022 
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Créée en 2012, elle a produit 30 courts métrages 
 

et a 1 film Compétition Nationale 
 

Vrai gars de Jean-Baptiste Durand Fiction - 2020 – 18’ 

 
 

Too Many Cowboys a été fondée en 2012 par Rodolphe Olcèse. Elle s’est d'abord intéressée aux formes documentaires et expérimentales 

avant de se tourner plus résolument, en 2017, vers la fiction et les histoires narratives. Aujourd’hui dirigée par Pauline Quinonero et Emma 

Séméria, également réalisatrices, Too Many Cowboys s'inscrit dans une démarche de production sensible et inclusive. Elle défend des projets 

de tous horizons, aux esthétiques et aux propos variés, et fait confiance à la rencontre et à l’émotion miraculeuse du tournage qu’elle laisse 

émerger par l’entremise du collectif. 

 

Notre vision de la production s’est construite en harmonie avec notre désir de faire des films. C’est parce nous avons une poétique et une 

éthique de la fabrication des films que notre pratique de la production se fait toujours à l’unisson de notre volonté de préserver le cœur des 

projets que nous accompagnons. Le choix de développer davantage la fiction au sein de Too Many Cowboys a été une évidence en faveur 

de notre recherche constante de nouvelles représentations. La production est pour nous le lieu privilégié du cinéma par lequel faire émerger 

des images plus justes de notre réalité et œuvrer à mieux représenter, et plus largement, les personnes discriminées ou invisibilisées. C’est 

parce que nous croyons à la résilience, à la transformation, et que nous avons foi en la sensibilité de chacun·e que nous souhaitons, sans 

nous départir de notre lucidité politique, produire des fictions qui témoignent de la vie et d’une source intérieure non tarie. Ainsi, la sincérité 

de la démarche et l’honnêteté du cœur sont souvent à l’origine de notre désir de grandir aux côtés des réalisateur·ice·s que nous soutenons 

dans l’égalité et l’adelphité. 

 

Nous attachons une importance particulière au travail plastique, formel, auquel le cinéma doit donner lieu. Dans leur effort pour déjouer le 

jeu des frontières entre plusieurs pratiques, nos films cherchent à trouver un équilibre entre le cinéma comme photographie du réel et le 

film pensé comme lieu d’expérimentation. Les projets que nous accompagnons nous demandent de penser cette richesse du cinéma : la 

puissance de la direction d’acteur·ice·s et sa propension à charger les images d’amour (La Chamade de Emma Séméria et Vrai gars de Jean-

Baptiste Durand), la force du montage et sa transcendance du temps et des souvenirs (Florence et St. Jude de Pauline Quinonero), le mélange 

des formes comme rencontre avec une altérité (My lover The Killer de Marc Hurtado). Qu’il s’agisse d’histoires fictives ou de récits de vie 

ancrés dans la réalité, ce qui nous anime se situe toujours dans la capacité du cinéma à créer du possible, à ouvrir des brèches et à nous 

engager, corps et âme, dans de nouvelles voies artistiques et intimes.  
 

La Chamade de Emma Séméria  

Fiction, 2020 – 9’ 

 

Brûlent les villes, brûle le ciel de 

Frédéric Bernard – Fiction, 2020 – 18’ 

 

St. Jude de Pauline Quinonero  
Fiction, 2021 – 16’ 

 

   

My Lover The Killer de Marc Hurtado  
Documentaire, 2020 – 58’ 

 

Les Enfants de la baie  

de Emma Séméria Fiction, 2019 – 18’ 

 

Florence de Pauline Quinonero  

Fiction expérimentale, 2019 – 5’ 
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Créée en 2013, elle a produit 25 courts métrages 

et a 1 film en Compétition nationale 
 

Partir un jour de Amélie Bonnin Fiction, Comédie musicale -24’ -2021 

 
 

Programme Polar : Descente  

de Mehdi Fikri 

Fiction, Drame – 11’ - 2021 

 
 

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’auteurs.trices sincères pour produire des films que nous aimerions voir, ambitieux, incarnés et 

émouvants, aussi riches d’enjeux humains que formels. 
 

En 8 ans, nous avons navigué joyeusement dans tous 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, le faux documentaire fantas-

tique EN FIN DE CONTE de Zoé Arène ou l’étonnamment émouvant film pornographique d’Olympe de G., UNE DERNIÈRE FOIS. 
 

Nous sommes profondément convaincus que la fiction permet aux spectateurs.trices 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 catas-

trophe 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 collaborateurs.trices et d’auteurs.trices qui nous font confiance et que nous sommes 

fiers d’accompagner sur des 2èmes courts ou des 1ers longs. C’est le cas d’Émilie Noblet (dont Arthur avait produit le court TRUCS DE GOSSES 

à la Femis), Amélie Bonnin, Mehdi Fikri, Nicolas Engel, Merryl Roche et Aude Thuries. L’année prochaine sera aussi pleine de nouveaux 

courts passionnants, allant de la comédie dramatique au film sportif en passant par le thriller politique, le fantastique et le cinéma catastrophe. 
 

Nouvelle saveur de Merryl Roche  

Thriller, 2019 - 24’ 

 

En Fin de conte de Zoé Arene  

Fantastique, 2021 - 20’ 

 

Virtuelle de Léopold Kraus  

Drame, 2019 – 23’ 

 
   

Aria de Myrsini Aristidou  

Drame, 2017 – 13’ 

 

Bachar à la ZAD de Pierre Boulanger  

Documentaire, 2020 – 20’ 

 

Jésus 2020 de Aude Thuries  

Comédie, 2020 – 24’ 
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Créée en 2014, elle a produit 7 courts métrages 
 

et a 1 film en Compétition nationale 
 

Blanc Ninja de Esther Mysius et Camille Rouaud  Fiction – 2021 -27' 

 
 

Trois Brigands Productions a été fondé en 2014.  

Nous avons produit 7 courts métrages dont 3 sélectionnés au Festival de Clermont-Ferrand, L’ILE JAUNE de Léa Mysius et Paul Guilhaume, 

GUEULE D’ISERE d’Esther Mysius et Camille Rouaud et cette année BLANC NINJA des mêmes réalisateurs.  
 

Nous avons produit le premier long métrage de Léa Mysius, AVA (Prix SACD à la Semaine de la Critique - Cannes 2017) ainsi que son second 

long métrage, LES CINQ DIABLES, en coproduction co-déléguée à nouveau avec F comme film. Le film sortira en salles en 2022 par Le Pacte 

et à l’international par Wild Bunch. 
 

Aujourd’hui, nous continuons à développer des courts ou longs métrages. 

Nous n’avons pas à proprement parler de ligne éditoriale car nous souhaitons nous mettre au diapason des auteurs que nous accompagnons. 

Cette diversité, c'est continuer de penser le cinéma en termes de prototypes, un espace de création où il faut chaque fois tout réinventer." 
 

Nous Nous Reverrons de Morgan Simon 

Documentaire-fiction - 13’ - 2021 

 

Plaisir Fantôme de Morgan Simon 

Fiction -16’ - 2018 

 

Fugueur de Paul Garcia 

Fiction - 22’ - 2018 

 
   

Gueule d’Isere  
de Esther Mysius et Camille Rouaud  Fiction -29’ - 2017 

 

L’ile Jaune  
de Léa Mysius et Paul Guilhaume Fiction -29’ - 2015 
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Créée en 2015, elle a produit 11 courts métrages 
 

et a 1 film en Compétition nationale 
 

Elle est des nôtres de Maxence Voiseux Fiction - 32'30 - 2021 

   
 

Nous sommes Margaux Lorier et Thomas Carillon, producteur.ice de Wrong films. 

Thomas a fondé la société en 2015 et Margaux l’a rejoint en 2020. Nous venons d’univers et de cinéphilies différents mais regardons dans la 

même direction grâce à nos films qui forment une famille de cinéma. 
 

Ce qui lie ces films, c’est un besoin nécessaire de l’auteur de le faire ce film. De ne pas faire un énième film mais bien ce film-ci ! Chacun à 

leurs manières, nos auteurs ont des partis-pris forts et revendiquent leurs univers marqués. Ils ont envie d’être témoins et acteurs de notre 

époque. La retranscrire et l’interpréter pour ne pas la subir. 
 

S’il fallait décrire notre politique de production cela serait : créer un espace d’expression et de confiance pour des voix émergentes, alterna-

tives qui dépassent les présupposés et prennent des chemins de traverse.  

Ainsi nous souhaitons soutenir, défendre et accompagner des projets audacieux, de ceux qui nous retournent, nous donnent envie de gueuler, 

de rage ou d’émotions, et marquent nos esprits à jamais.  
 

Pour cela, nous continuons nos démarches de têtes chercheuses de nouveaux talents mais nous poursuivons aussi nos collaborations avec 

les auteur.es fers de lance de notre philosophie tel.les que Sofia Alaoui, Matthieu Ruyssen, Sonia Franco ou encore Eduardo Carretié. 

Tisser avec ces réalisateurs une relation d’une intensité rare en créant un espace de discussions, de pensées et d’actions qui n’appartient qu’à 

nous, épouser leurs univers afin de les soutenir pour qu’ils puissent se déployer. Surtout, rendre visible et accessible l’exceptionnel et l’émou-

vant d’un auteur, partager ce qu’il a de précieux et ce qui fait que nous avons décidé de l’accompagner. Trouver la forme juste pour leurs 

films, basculant sans cesse du court au long et inversement. Les amener à rencontrer leur public. 

Pour cela, nous sommes accompagnés de Manon Gindre, notre assistante de production et Sébastien Printant, administrateur ! Ensemble 

pour déplacer les montagnes ! 
 

Belgium-20 de Jean-Benoît Ugeux 

 Documentaire- 2021 - 14’ 

 

La chaleur du foyer de Joël Curtz 

Fiction – 2021- 21’ 

 

Les baleines ne savent pas nager de 

Matthieu Ruyssen fiction – 2020 - 22’ 

 
 

Une chance unique de Joël Curtz 

 fiction, 2020, 13’ 

 

Salle obscure de Maxime Le Moing 

expérimental, 2020, 45’ 

 

Mes voix de Sonia Franco 

documentaire, 2019, 51’ 

 
   

 
  

SAL L E OBSCURE
un f i l m de Max i me Le Moi ng

Réalisé par Maxime Le Moing  - Produit par Thomas Carillon - 

Montage Maxime Le Moing - Souliman Schelfout  - Étalonneur Vincent  Amor - 

Effets visuels Julian Nouveau - Monteur son Maxime 

Le Moing Thomas Robert  - Mxeur Thibaut  Macquart  - 

Bruiteur - Daniel Gries - Laboratoire Micro Climat  Studios
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S’émouvoir, frissonner, s’amuser, s’imaginer, rêver, palpiter, crier : c’est pour tout cela que nous nous appelons 

Grand Huit. Nous avons imaginé ́ cette société comme un espace de liberté pour les re ́alisateur.trices, où le goût 

de l’aventure et l’enthousiasme font oublier la peur du vide. 
 

Notre envie commune est claire : mettre à profit nos énergies et nos expériences complémentaires pour créer un climat favorable 

à l’éclosion de films singuliers. Notre démarche est d’accompagner des auteurs avant tout : nous ne pensons pas un projet 

indépendamment de la personne qui le porte. Ce qui nous passionne, c’est de suivre une filmographie, une œuvre qui se tisse au fil 

des films. C’est la raison profonde qui nous pousse chaque jour à faire ce métier et cette carte blanche reflète cela. 
 

Nous débuterons avec le travail de la franco-allemande Mareike Engelhardt. Son court NOS LIONS est construit comme un compte 

à rebours. Et tout comme dans RABIA, son long en financement (prix Arte aux Arcs), Mareike interroge l’origine du mal et de la 

violence chez les jeunes gens, particulièrement chez les femmes.  
 

Direction l’Amérique Latine, ensuite, avec la colombienne Camila Beltrán et son film PACIFÍCO OSCURO, présenté en première à 

Locarno. Ce conte documentaire juxtapose la parole puissante et prophétique de Elena Hinestroza, activiste afro-féministe, à des 

images d’un groupe de musique de jeunes afro-colombiennes à Cali. Peu à peu, les racines noires des jeunes filles se rappellent à 

elles et les reconnectent à la puissance du Pacifique. Son long métrage MI BESTIA (Prix Arte à San Sebastian), que nous tournerons 

à Bogotá, est actuellement en préparation. 
 

Nous poursuivrons avec Jonathan Millet et c’est son polar ET TOUJOURS NOUS MARCHERONS, sélectionné aux César en 2018, que 

nous vous présentons ici. Cette plongée immersive dans le destin d’un néo-arrivant sans-papiers, elle permet de saisir des destins 

individuels singuliers et son film d’espionnage LES FANTÔMES, sélectionné aux ateliers d’Angers, nous promet une ambition similaire. 

Ce sera ensuite l’occasion de (re)voir LES PETITES MAINS de Rémi Allier, césar 2019, et d’observer l’absurdité du monde avec les 

yeux d’un enfant de 2 ans et son long, en écriture, poursuivra cette démarche.  
 

Enfin Mathilde Elu et son thriller sur les poils pubiens BRAZIL viendra nous rappeler avec humour comment on fait face à l’injonction 

à la beauté, à la féminité, et surtout comment on exprime son libre-arbitre quand on est une jeune femme. 
 

On vous promet donc un grand huit des émotions et on a hâte de trinquer avec vous. En vrai ! 
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Etaient nominés : AUTOUR DE MINUIT- DE FILMS EN AIGUILLE- DHARAMSALA- EPICENTRE FILMS- 

FILMS AU LONG COURS- FILMS DE L’ARLEQUIN- FILMS DU BELIER- FILMS DU REQUIN- FILMS VEL-

VET- FOLIMAGE- JSBC- LA LUNA- MEZZANINE- SACREBLEU- SEDNA- SOMBRERO- TAKAMI- TS 

2
0
2
1

 

 

Etaient nominés : 247 FILMS- BARNEY- CITRON BIEN- DON QUICHOTTE- DUNO- FILMS DU RAT- 
GIRELLE- KIDAM- LES QUATRE CENTS FILMS- LES VALSEURS- LOCAL- MARABOUT- MIYU- NOVANIMA- 

ORIGINE- TOO MANY COW BOYS- TRIADE FILMS- TS PRODUCTIONS- XBO- YUKUNKUN  2
0
0
8

 

 
 

Etaient nominés : AURORA FILMS- DIVINE- ENVIE DE TEMPETE- FILMS AU LONG COURS- FILMS DE 

LA GRANDE OURSE- FILMS VELVET- JSBC- LA VIE EST BELLE- LARDUX- LOCAL- OSTINATO- PARIS-

BREST- TABO TABO FILMS- VIVEMENT LUNDI 

2
0
2
0

 

 
 

Etaient nominés : BAGAN- BARNEY- CITRON BIEN- DEUXIEME LIGNE- EASY TIGER- FILMO2- FILMS DU 

BELIER- FILMS GRAND HUIT- NORFOLK- HIRVI- LES VALSEURS- MELOCOTON- METRONOMIC- MIYU- 

OFFSHORE- ORIGINE FILMS- PUNCHLINE CINEMA- QUARTETT- QUI VIVE- VIVEMENT LUNDI- WRONG 2
0
0
7

 

 
 

 

Etaient nominés : FILMS DE L’ARLEQUIN- FILMS DE LA GRANDE OURSE- FILMS DU BELIER- FILMS 

SAUVAGES- FOLIMAGE- JSBC- K PRODUCTION- KARE- LA LUNA- BALTHAZAR- LOCAL- MOBILIS- PARIS-

BREST- SACREBLEU- SOMBRERO- SUSPIRIA- TABO TABO FILMS 

2
0
1
9

 

 
 

Etaient nominés : 10:15 PROD- ANNÉE ZÉRO- APACHES FILMS- BAGAN- CHEVALDEUXTROIS- DEUXIEME 

LIGNE- EDDY- FILMS DE L'AUTRE COUGAR- FILMS DU CYGNE- HIRVI- IKKI- JPL- PRODUITS FRAIS- LES 

VALSEURS- MIYU- NOODLES- OFFSHORE- PAPY3D- QUI VIVE-TS PROD- VIVEMENT LUNDI- YUKUNKUN 

2
0

0
6

 
 

 

 
 

Etaient nominés : 4A4- 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 

2
0
1
8

 

 
 

 
 

Etaient nominés : 10:15 PRODUCTIONS- AMA- BARNEY- BOBI LUX- CHEVALDEUXTROIS- CITRON BIEN- 

EASY TIGER- FILMS DU BELIER- FILMS GRAND HUIT- FILMS VELVET- IKKI- LES VALSEURS- OFFSHORE- 

NOODLES- PAPY3D- PARIS BREST- PUNCHLINE CINEMA- XBO FILMS 2
0
0
5

 

 
 

Etaient nominés : 4A4- ARTCAM- AUTOUR DE MINUIT- BIANCA- BIG- BIZIBI- CHATEAU-ROUGE- 

DHARAMSALA- ELENA- FILMS A UN DOLLAR- FILMS HATARI- JSBC- KARE- LAZENNEC- METRONOMIC- 

MOVIE DA- PARAISO- BALTHAZAR- SACREBLEU- SOMBRERO- TS PRODUCTIONS 

2
0
1
7

 

 
 

Etaient nominés AMA PRODUCTIONS- BARNEY - EDDY- FILMS DU BELIER- FILMS DU WORSO- FILMS 

VELVET- FULL DAWA- IKKI- KIDAM- LA MER A BOIRE- METRONOMIC- OFFSHORE- SEDNA- SESAME-XBO 

- YUKUNKUN  2
0
0
4

 

 
 

Etaient nominés : 4A4 -ANTIPROD -ARTCAM INTERNATIONAL -AVALON -BIZIBI- CAPHARNAUM-DHARAM-

SALA -ENTROPIE -FILMS AU LONG COURS -FILMS DU KIOSQUE -FOLIMAGE -JSBC -LAZENNEC -MAGOURIC 

-MOBY DICK -NADA -ONYX -PRODUCTIONS DE L’AMOUR FOU -SOMBRERO -SOTAVENTO -TS 

2
0
1
6

 

 
 

 

Etaient nominés : 10:15 PRODUCTIONS- AMA - BATHYSPHERE- FILMO -FILMS DU CYGNE-GASP- ILOZ- 

LES FEES- LOCAL- NOUVELLE TOILE- OFFSHORE- ORIGINE FILMS- OROK- PAPY3D- VIVEMENT LUNDI- 

YSE- YUKUNKUN  2
0
0
3

 

 
 

Etaient nominés : AVALON FILMS- BIANCA FILMS- DHARAMSALA - K PRODUCTION - KARE PRODUCTIONS- 

LARDUX FILMS - LAZENNEC TOUT COURT 

2
0
1
5

 

 
 

 

Etaient nominés : ADASTRA- EASY TIGER- FILMS VELVET- JSBC- KIDAM- LA LUNA- LES ENRAGES- 

MAGNETIC FILMS- METRONOMIC- OFFSHORE- PAPRIKA- SEDNA- SENSITO- SÉSAME- SOME SHOES- VIVE-

MENT LUNDI- YUKUNKUN 2
0
0
2

 

 
 

Etaient nominés : FILMS DU KIOSQUE - KARÉ PRODUCTIONS - LARDUX FILMS- NAHORA FILMS - 

VIRIDIANA PRODUCTIONS 

2
0
1
4

 

 
 

Etaient nominés : 25 FILMS- ADM- AVALON- BARNEY- BATHYSPHERE- DHARAMSALA- ECCE- FILMS DU 

BELIER- FILMS DU NORD- FILMS DU WORSO- FILMS VELVET- KAZAK- KIDAM- LARDUX- LOCAL- NOLITA 

CINEMA- OFFSHORE- ORIGINE FILMS- R!STONE- SACREBLEU- SENSO- SESAME- TAKAMI 2
0
0
1

 

 
 

Etaient nominés : ARTÉFILM – FIDÉLITÉ FILMS- HEURE D’ÉTÉ PRODUCTIONS – KARÉ PRODUCTIONS 

- LITTLE BEAR PRODUCTIONS – MAGOURIC FILMS – MAT FILMS – PERLA FILMS – SÉSAME FILMS 

2
0
1
3

 

 
 

Etaient nominés : ADM- CAIMANS- ENVIE DE TEMPETE- FERRIS & BROCKMAN- FILMO- FILMS DU 

NORD- FILMS DU WORSO- FOLIMAGE- JSBC- KARE- KAZAK- LA VIE EST BELLE- LA VOIE LACTEE- 

LOCAL- PAPY3D- PETIT FILM- REZINA- SACREBLEU- SEDNA- SHELLAC SUD- TAKAMI- VIVEMENT LUNDI 2
0
0
0

 

 
 

Etaient nominés : AGAT FILMS et EX NIHILO – LARDUX – LAZENNEC - FILMS DU POISSON - MOVIE 

DA – MOVIMENTO - SOMBRERO FILMS 

2
0
1
2

 

 
 

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- LOCAL- METRONOMIC- MEZZANINE- SESAME- SOMBRERO- STROMBOLI- TAKAMI- 

TITA- VIVEMENT LUNDI 

1
9
9
9

 

 
 

Etaient nominés : ELLABEL - FIDELITE - FILMS DU KIOSQUE – INJAM - LAZENNEC TOUT COURT - 

MAGOURIC- VIRIDIANA - WHY NOT 

2
0
1
1

 

 
 

Etaient nominés : 4A4- 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 1
9
9
8

 

 
 

Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS- 5 CONTINENTS - FIDELITE - FILMS DE MAI - GLORIA FILMS - 

HEURE D’ETE PRODUCTIONS - LANCELOT FILMS - LAZENNEC TOUT COURT- MAGOURIC PRODUCTIONS 

- MOVIMENTO PRODUCTION- STELLAIRE PRODUCTIONS - SUNDAY MORNING 

2
0
1
0

 

 
 

Etaient nominés : ANDOLFI- AUTOUR DE MINUIT- BIZIBI- CAPRICCI- CHAYA- DE FILMS EN AIGUILLE- 

DHARAMSALA- ECCE - FILMS DE L’ARLEQUIN- 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- SESAME- TAKAMI- TITA- TS PRODUCTIONS 

1
9
9
7

 

 
 

MAT FILMS 

Prix attribué au producteur du prochain court métrage du film du réalisateur Jean-Marc Moutout, 

lauréat du Grand Prix du Jury du Festival National 

 


