
 

 

Le Prix du Producteur de Court Métrage  
Dans le cadre du Festival de Clermont-Ferrand 

 

25ème édition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Laurence MEOC 

Saïd HAMICH et Sophie PENSON 

Pierre DRON 

Yannick BEAUQUIS et Quentin BRAYER  

Jérémie CHEVRET 

Santiago AMIGORENA, Christophe LOIZILLON et Justine MATHIEU 

Lionel MASSOL et Pauline SEIGLAND 

Marion LACOTE et Christophe CAMOIRANO 

Alexandre PERRIER et François-Pierre CLAVEL 

Hanna TAIEB 

Damien MEGHERBI et Justin PECHBERTY 

Nicolas BREVIERE et Kevin ROUSSEAU 

Alexandra REVEYRAND-DE MENTHON 

Emmanuel-Alain RAYNAL et Pierre BAUSSARON 

Marc FAYE 

Olivier BERLEMONT et Emilie DUBOIS 

Pauline QUINONERO et Emma SEMERIA 

Martin BERLEAND 

Alice BLOCH et Anthony DONCQUE 

Luc CAMILLI 

Nelson GHRENASSIA 

 

  

Prix                 du Producteur de Court MétragePrix                 du Producteur de Court MétragePrix                 du Producteur de Court Métrage



2 

Le Règlement du Producteur de Court Métrage  
Dans le cadre du Festival de Clermont-Ferrand 

 

 
 

 

 

 

 

25ème édition 2021 
 

 

ARTICLE 1.  

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. 

 

ARTICLE 2.  

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. 

 

ARTICLE 3.  

LE COLLEGE DES VOTANTS :  

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 ». 

 

LES NOMINES :  

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 Fes-

tival de Clermont-Ferrand [Compétition Nationale, Interna-

tionale, Labo, Films en région, Jeune Public] et ayant bénéfi-

cié d’une aide de la PROCIREP au cours des 3 dernières 

années. 

 

Les sociétés déjà lauréates ne peuvent 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 déroule en 2 tours, par mail : 
 

• VOTE 1 :  

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 Mardi 19 Jan-

vier 2021 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 peuvent voter pour eux-mêmes mais égale-

ment pour une autre société de leur choix. 

 

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. 

 

• VOTE 2 :  

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 Di-

manche 31 Janvier 2021 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. 

 

ARTICLE 5.  

Le résultat final sera divulgué le Mercredi 3 Février 2021 

durant la semaine de Festival de Clermont-Ferrand. 

Compte tenu des conditions sanitaires, le Festival de Cler-

mont-Ferrand se tenant exclusivement en distanciel, la cé-

rémonie de remise est annulée. 

En conséquence, les conditions de remise du Prix devront 

être déterminées en fonction de la situation sanitaire, dans le 

courant du mois de janvier 2021.  

 

ARTICLE 6.  

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. 

 

ARTICLE 7.  

La responsabilité administrative de l’organisation du Prix du 

Producteur de court métrage incombe à la PROCIREP.

Prix                 du Producteur de Court Métrage
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Laurence MEOC 

Créée en 2004, elle a produit 6 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  
au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

 

En Compétition JEUNES PUBLICS : Animation – 2020 – 8’ 

 
En coproduction avec Schmuby avec la participation de Canal+, CNC (Aide au développement & FAIA), Région Hauts de France, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente, Procirep et Angoa 

 

Avant d‘intégrer 2.4.7. Films, la société n’avait jamais produit de court-métrage.  

Parce que c’est un format cinématographique à part entière et un incubateur de jeunes talents, j’ai souhaité y creuser mon propre sillon de 

productrice tout en poursuivant mon activité de responsable des productions sur les longs-métrages. 
 

En 2015, ma rencontre avec Camille Melvil (actuellement en résidence à l’Atelier Scénario de la Femis) et Fabien Cavacas a ouvert la voie 

avec Passer les champs (Avance avant réalisation du CNC, Région Rhône-Alpes, Adami...), ensuite acheté par Canal +. J’ai parallèlement 

accompagné Jean Lecointre, illustrateur à l’univers atypique, dans l’aventure Les animaux domestiques, mini-série d’animation en 5 épisodes 

pour Canal+ (Sélection en Compétition Nationale au Festival de Clermont-Ferrand 2017, Prix du Jury à Aspen – USA, Prix du Public à 

Lanzarote – Espagne…).  
 

Après que j’eue produit La légende, son 1er court-métrage (Achat ARTE - 2019), Manon Eyriey développe de son 1er long-métrage. 

Cette année, A La Mode de Jean Lecointre, est en sélection Jeune Public au Festival de Clermont Ferrand et démarre une très prometteuse 

carrière en festivals (Paris Court Devant, Villeurbanne, Aubagne, Alciné, St Louis (Usa)…), et Motus, le 1er court-métrage d’Elodie Wallace, 

en sélection à MyFrenchFilmFestival 2021, a remporté la Mention Spéciale du Prix Unifrance 2020 et poursuit son parcours, amorcé par le 

Prix du Public du dernier Festival de Trouville… 
 

Toutes ces expériences, dans leur grande diversité, m’ont permises de confirmer mon envie de porter des récits, des univers et des regards 

nouveaux et audacieux sur un monde remuant (pour ne pas dire agité), riche et complexe… Il reste tant d’endroits à explorer et à 

raconter… 
 

 

Fiction - 2020 - 17’ 

 
Mention Spéciale Unifrance 2020 / Prix du Public Off Courts Trouville (Internationale) / My French 

Film Festival / Prix du public Jeju (Corée du Sud) / Rhode-Island (USA) / Vancouver (Canada) / etc. 

 

 

Animation - 2017 - 22’ et Mini-série de 5 épisodes  

 
Clermont-Ferrand - Nationale / Mention Spéciale du Jury - Aspen (Usa) / Seattle 

(Usa) / Indie Lisboa (Portugal) / Nouveau Cinéma de Montréal (Canada) etc. 

 

 

Fiction - 2018 - 11’ 

 
Arte et Ciné+ / Sélectionné au Prix Unifrance 2019 / Palm 

Springs (Usa) / Contis 2019 / Vancouver (Canada) / etc. 

Fiction - 2015 - 29’ 

 
Canal+ - Sélectionné au Prix Unifrance 2016 / Villeurbanne 

/ Vilnius LGBT Film / Festafilm Montpellier / etc. 

 

Fiction - 2018 - 15’ 

 
St Jean de Luz (Prix du Jury) / Aubagne/ Côté Court Pan-

tin - Panorama / Jean Carmet / Villeurbanne / etc. 
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Saïd HAMICH et Sophie PENSON 
 

Créée en 2009, elle a produit 27 courts métrages 
 

et a 2 films sélectionnés  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 
 

En Compétition NATIONALE  

 

Fiction – 2020 - 15’

  

  

Fiction – 2020 - 25’

  
 

Barney Production a été créée en 2009 par Saïd Hamich. En 2012, la société est lauréate de la bourse Producteur de cinéma de la fondation 

Jean-Luc Lagardère. Sophie Penson a rejoint Barney Production en 2016. 
 

Avec l’ambition de développer un cinéma d’auteur populaire, Barney Production coproduit avec la Tunisie son premier court-métrage, Ten-

did, de Walid Mattar. Suivront ensuite plus d'une vingtaine d'autres courts dont Zakaria de Leyla Bouzid, Baba Noël de Walid Mattar, A la 

source et Le jour de ton jour de Steve Achiepo, Moul Lkelb de Kamal Lazraq, Brûle Cœur de Vincent Tricon, Not K.O. de Xavier Sirven, Tis de 

Chloë Lesueur, Bêlons d’El Mehdi Azzam, Roujoula et Sukar d'Ilias El Faris ou plus récemment Bab Sebta de Randa Maroufi.  
 

Barney a également coproduit le long métrage Much Loved de Nabil Ayouch et produit Volubilis de Faouzi Bensaïdi, Vent du Nord de Walid 

Mattar, Retour à Bollène de Saïd Hamich et Zanka Contact d'Ismaël El Iraki.  Plusieurs longs métrages portés par des auteurs rencontrés sur 

le court sont actuellement en production, parmi lesquels Le marchand de sable de Steve Achiepo ou Les Meutes de Kamal Lazraq. 
 

Depuis sa création, la Barney Production développe conjointement des projets en France et au Maroc : une manière de raconter de 

nouvelles histoires au travers de regards différents, en restant attentifs aux auteurs aux parcours moins académiques et qui traitent de 

sujets représentants une certaine diversité française.  
 

Nous considérons le court métrage comme 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 peut-être du court au long 

métrage. Le plus important est de trouver le bon équilibre pour chaque projet ; la meilleure équation entre un réalisateur, un scénario, une 

équipe, un financement. Nous désirons ne rien nous interdire, en restant éclectique et en fonctionnant au coup de cœur. 
 

Nous développons actuellement les nouveaux courts-métrages d’Adriana Soreil et de Vincent Tricon, ainsi qu’un premier court-métrage 

de Mary Arnaud.  

Saïd Hamich Benlarbi et Sophie Penson 
 

Expérimental, 2019, 19’ Fiction, 2019, 10’ 

Fiction, 2018, 26’ Fiction, 2018, 27’ 

Fiction, 2017, 22’ Fiction, 2015, 27’ 
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Pierre DRON 

 

Créée en 2011, elle a produit 15 courts métrages 

 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

 

En Compétition JEUNES PUBLICS : Animation - 2020 - 11'11 

      
 

Je suis Pierre Dron, le producteur de Citron Bien Cinéma, 

 

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

 

Essentiellement constitué de films courts en animation, mon Catalogue contient des films expérimentaux, des fictions & un long-métrage 

documentaire. 

 

L'envie me guide pour produire de façon artisanale 1 ou 2 pépites par an. 

 

En 2011, je crée la société à Valence, en Drôme, pour devenir un artisan producteur : produire peu, pour produire bien. 

En 2017, je produis Un Peu Perdu mon premier film jeunesse. Sorti au cinéma (+100.000 spectateurs), remportant de nombreux prix & 

sélections... je suis même nominé à ce prix en 2018. 

 

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

Je fais alors le pari osé de parler de biodiversité aux enfants au cinéma, sans être moralisateur. 

Maraude & Murphy, le 1er film du programme Les Mal-Aimés fait voyager nos chauves-souris dans les festivals du Monde entier. 

Avec Terre de Vers, le second film – ce sont des vers de terre qui chante dans une comédie musicale ! Ce film démarre sa vie en festival avec 

le Carrefour de l'Animation & Clermont, et me vaut une troisième nomination à ce prix. 

Avec Lupin et Comment j'ai vaincu ma peur des Humains - j'ai un produit un programme de Films courts sorti au cinéma en septembre 2020, 

avec Cinéma Public Films. 

J'y défends une identité visuelle forte & une envie d'agir pour la défense de notre biodiversité... 

Ces films ont d'ailleurs une vie en dehors des salles obscures : un site, un blog, des animations, des projections pour les enfants pour les aider 

à découvrir un nouveau regard sur le cinéma & la biodiversité.  

 

Nos films à travers ce programme ne sont pas une finalité en soi, mais un passage pour découvrir l'autre, la biodiversité, la nature, et devenir 

curieux de son environnement proche.  

 

Parce que le Cinéma c'est bien. La Vie c'est mieux. 

 

Animation - 2020 - 8'54

 
 

Animation - 2019 - 8'22

 
 

Animation - 2018 - 8' 

 
 

Animation - 2017 - 5'

 

Animation - 2016 - 11'
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Yannick BEAUQUIS 

et Quentin BRAYER  

 

Créée en 2015, elle a produit 8 courts métrages 

 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

 

En Compétition NATIONALE :   

fiction, comédie dramatique- 2020- -23’ 

   
 

Don Quichotte Films a été créée en 2015 par Yannick Beauquis et Quentin Brayer, avec l’envie de travailler de front autant des cinémas 

expérimentaux que des cinémas dits plus classiques, persuadés que cette diversité créera une dynamique dans notre manière de produire. Le 

premier film que nous produisons Il pleut sur Ouaga réalisé par Fabien Dao est une comédie romantique tournée pendant la saison des pluies 

à Ouagadougou.  

 

Depuis nous nous sommes aventurés dans différents formats tout en fidélisant un certain nombre de relations. Nous faisons trois films avec 

Maxime Martinot : La disparition (festival moyen métrage de Brive), Histoires de la révolution (grand prix Samuel S.Labarthe au festival Entrevues 

de Belfort) et tout récemment Antilopes (Doclisboa, WIntherthur). Nous retravaillons avec Fabien Dao sur Bablinga (Grand Prix à Aspen) et 

produisons sur cette période deux documentaires de création. Nous nouons également des relations fortes avec Camille Polet en produisant 

son film Moi votre ami, et Maximilian Badier-Rosenthal avec Malabar. 

 

Aujourd’hui notre rythme de production de court-métrages s’intensifie, et nous développons en parallèle deux projets de long-métrages. 

Nous sommes plus que jamais portés par l’envie d’expérimenter, de développer différentes formes pour créer une synergie entre les projets, 

les auteurs, et leur permettre ainsi d’affirmer d’autant mieux leur singularité.  

 

Ce fonctionnement nous pousse aussi à toujours plus d’exigence, dans l’écriture, dans les émotions que les films cherchent à créer. Meilleure 

manière pour nous de produire du court-métrage et d’avancer vers le long-métrage.   
 

documentaire expérimental, 2019 – 30’  

 
 

Fiction, comédie dramatique, 2019 – 14’  

 
 

documentaire expérimental - 2020 - 8’ 

 
 

Fiction, comédie romantique - 2017 - 24’  

 
 

Fiction, comédie dramatique - 2018 - 27’  

 
 

Documentaire - 2019 - 57’  
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Jérémie CHEVRET 

 

Créée en 2008, elle a produit 14 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition REGION : Fiction – 2020 - 21’ 

 
 

 

Plus de Prod - Duno Films est une société de production rhônalpine, créée il y a plus de douze ans à Lyon. Plus de Prod se spécialise d’abord 

dans la production exécutive mais produit également des courts métrages de fiction.  

En 2018, Duno Films, une entité exclusivement dédiée à la production de courts et de longs métrages, est créée, et avec elle le recrutement 

d’une chargée de développement.  

 

Malgré ces derniers mois pénibles, le développement de projets de fiction n’a pas cessé et continue d’être tout aussi dynamique. Nous 

recherchons constamment de nouvelles formes de collaborations et de nouveaux talents à accompagner via les festivals bien sûr, mais aussi 

les résidences d’écriture, les écoles de cinéma… 

Parallèlement à cette recherche de jeunes talents et à l’accompagnement de nos auteurs du court vers le long métrage, nous recherchons 

aujourd’hui à multiplier les coproductions internationales.  

 

Nous aimons les projets portés par un regard engagé sur la société actuelle. Nous souhaitons produire des films avec un regard cinémato-

graphique mais aussi politique.  
 

Fiction, comédie dramatique – 2016 – 17’

 
 

Fiction, drame – 2017 – 17’

 

Fiction, drame – 2019 – 15’

 

Fiction, drame – 2019 – 13’ 

 
 

Fiction, drame – 2020 – 20’

 
 

Fiction, drame – 2020 – 19min
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Santiago AMIGORENA, Christophe LOIZILLON  

et Justine MATHIEU 
 

Créée en 1996, elle a produit 21 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition LABO : 

documentaire - 2020 - 40’ 

        
 

        
Les Films du rat ont été créés en 1996. Nous avons produit à ce jour 12 longs métrages et une vingtaine de courts métrages.  
 

Récemment, LAST WORDS (126’ - fiction adaptée de Mes derniers mots de Santiago H. Amigorena) réalisé par Jonathan Nossiter, en 

coproduction avec Les Films d’Ici et Paprika Films (Ventes : The Party Film Sales / Distributeur : Jour 2 fête) est sélectionné en compétition 

officielle au Festival de Cannes, 2020. Nous produisons en moyenne un long métrage et deux courts métrages par an. Actuellement, nous 

développons Louise (90’ – fiction), de Guillaume Kozakiewiez, co-écrit par Nicolás Buenaventura, en coproduction avec les 48° Rugissants, 

avec le soutien du CNC, de la Bretagne et du Grand Est (Distribution française : Nour Films), lauréat du Groupe Ouest en 2017. 
 

En 2018, nous produisons Debout(s) (28’ - fiction) avec France Télévisions, la SCAM, la SACEM, le CNC, et Grand Est (diffusions : Rencontres 

Cinéma Montreuil, Lussas, Parties de campagne, Coté Court Pantin, etc.).  
 

En 2019, nous produisons Homo/Minéral (25’ – documentaire) de Christophe Loizillon, soutenu par le CNC (COSIP), la Région Bretagne, la 

Procirep et de l’Angoa, diffusé dans « Histoires Courtes » sur France télévisions. Cette même année, nous rencontrons Baptiste Bogaert et 

Noëlle Bastin pour les accompagner dans la réalisation de leurs documentaires : Salut travail (30’ - documentaire - 2019) sélectionné ́ pour le 

Prix des Jeunes de la 19ème Edition du Festival international de La Rochelle, et Traquer (40’ - documentaire - 2020) soutenu par la Procirep et 

de l’Angoa, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en coproduction avec Noaoko Films (Belgique), sélectionné au Festival international de 

Clermont-Ferrand, en compétition Labo 2021.  
 

En 2020, nous rencontrons Manuel Marmier (Les Saints de Kiko, CM, 2019 - Le GREC, Clermont-Ferrand) en vue de produire son deuxième 

court métrage : Goupil (fiction et animation, en cours de financements).  
 

Début 2021, nous sommes prêts à débuter le tournage de L’escalier de Christophe Loizillon (12’ –documentaire, essai) avec le soutien du 

CNC (dispositif FAIA) et celui de Tout péter (30’ – fiction et documentaire), de Baptiste Bogaert et Noëlle Bastin avec le soutien de la 

Nouvelle-Aquitaine, de la Gironde, de la Procirep et de l’Angoa, en coproduction avec Post-genres productions.  

documentaire - 2019 - 25’ 

 
 

documentaire - 2018 - 27’   
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Lionel MASSOL et Pauline SEIGLAND 
 

Créée en 2014, elle a produit 26 courts métrages 
 

et a 3 films sélectionnés au Festival de Clermont-Ferrand 2021 
 

En Compétition NATIONALE En Compétition LABO  

docu-fiction - 2021 - 15’ 

 

fiction - 2020 - 40’ 

 

docu animé-2020-15’ 

 
 

Films Grand Huit naît fin 2014 de la réunion de deux producteurs, Lionel Massol et Pauline Seigland aux énergies, aux tempéraments et aux 

parcours aussi différents que complémentaires. 

Tous deux diplômés de l’école des Gobelins et après 10 ans d’expérience professionnelle respectivement comme bras droit de producteurs et 

directrice de production, Lionel et Pauline fondent un modèle qui leur est propre.  
 

S’émouvoir, frissonner, s’amuser, s’imaginer, rêver, palpiter, crier : c’est pour tout cela que notre société s’appelle Grand Huit.  

Nos 4 films sélectionnés cette année à Clermont dans 3 sections différentes sont le reflet de notre ligne éditoriale fondée sur 3 axes : Un cinéma 

rassembleur et universel (Les mauvais garçons - compétition nationale) ; Un cinéma de recherche à la lisière des genres et des techniques (The 

Nightwalk - compétition nationale & Maalbeek - labo) ; Un cinéma ouvert sur le monde (Les tissus blancs, regards d’Afrique). 
 

Porté par l’envie de constituer un cadre de travail libre mais structuré, de créer un climat favorable à l’éclosion de films singuliers, Grand Huit a 

produit plus de 25 courts en 5 ans. Parmi eux : Les petites mains – César du meilleur court et shortlisté aux Oscar en 2019, Je serai parmi les 

amandiers - sélectionné aux César 2021, Pacifico Malefic - en compétition à Locarno en 2020, Et toujours nous marcherons sélectionné aux 

César 2018 - Mon amour, mon ami en compétition à Venise et à Toronto en 2019. 
 

Dans une démarche de décloisonnement du court métrage, nous sommes heureux de sortir en salle, 2 de nos films. Gebeka distribuera notre 

film d’animation La Vie de Château - sortie prévue le 24 Février - & Tandem Films sortira notre 1er moyen métrage Les Mauvais garçons au 

printemps. La Vie de château va même être adapté en roman jeunesse (L’Ecole des loisirs). 
 

La société accompagne plusieurs de ses réalisateurs dans leur passage du court au long métrage. Parmi eux : Rémi Allier (Nina en écriture à la 

résidence à Groupe Ouest), Giacomo Abbruzzese (Discoboy en tournage au printemps 2021), Jonathan Millet (Les Fantômes en développement – 

Lauréat du Moulin d’Andé 2021), Adriano Valerio (Casablanca Etoile Scam), Mareike Engelhardt (Rabia : Prix Arte aux Arcs), Camila Beltrán (El 

dia de mi Bestia : Prix Arte à San Sebastian - Tournage Automne 2021), Ismaël J. Chandoutis (Deep Fake en écriture). 
 

Côté série, Films Grand Huit commence pour France Télévisions la préparation de la série d’animation 6x26min La vie de château de Clémence 

Madeleine-Perdrillat & Nathaniel H’Limi  dont le 1er épisode a reçu le prix du Jury à Annecy en 2019. 

Depuis 1 an, la société s’est agrandie. Le pôle court a été confié à Jules Reinartz et elle compte désormais 2 bureaux, l’un à Paris et l’autre en 

Bretagne où les réalisateurs sont accueillis durant les périodes de développement de leurs scénarios et de post-production de leurs films. 
 

fiction-2020 -20’ - REGARDS D’AFRIQUE 

  

fiction – 2020 – 10’ 

 

 

animation – 2019 – 29’

  

  

fiction – 2018 – 14’

 
 

  

fiction – 2019 – 20’

   
 

  

docu-fiction – 2018 – 15’ 

 
 

  

fiction – 2017 – 24’
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Christophe CAMOIRANO et Marion LACOTE 
 

Créée en 2006, elle a produit 16 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE : Anim -2020 - 13’20’’ 

 
 

Girelle est une société créée en 2006 à Orléans et désormais également implantée à Nice. Spécialisée à l'origine dans l’audiovisuel et le multimédia, 

elle est née de l’association de Christophe Camoirano (producteur et réalisateur), Denis Boisset (infographiste et développeur) et Ludovic Vieuille 

(réalisateur et monteur). Tous trois, diplômés des Beaux-Arts, travaillent ensemble depuis une vingtaine d’années. Entre 2011 et 2020, Marion 

Lacôte rejoint l’équipe d’abord comme assistante de production sur des documentaires, puis comme associée, chargée de développement en 

animation et productrice de plusieurs courts, parmi lesquels Trona Pinnacles, en compétition au prochain Festival de Clermont-Ferrand. 
 

Girelle développe et produit des films documentaires pour la télévision et a commencé à explorer le court-métrage et la série d’animation en 

2013. Dans ces deux genres nous sommes attentifs à la nature et à l’originalité des projets et des points de vue. En animation, plus que de ligne 

éditoriale nous préférons parler de « coup de cœur » pour un projet et un travail graphique et plastique et ce quel que soit le public visé. 
 

Désireux de soutenir les 1ers films, nous accompagnons ainsi beaucoup de jeunes auteurs aux univers toujours singuliers et sommes très attentifs 

aux projets portés par des réalisateurs notamment issus d’écoles comme La Poudrière, l’EMCA, l’Atelier de Sèvres, etc. Nous sommes aussi très 

sensibles aux projets plus expérimentaux, à l'image de Grands Canons, réalisé par le plasticien Alain Biet en 2018 et récompensé par 11 prix et 
près de 80 sélections en festivals nationaux et internationaux. La collaboration engagée en 2017 avec Luce Grosjean et l'équipe de Miyu Distri-

bution a en effet permis de favoriser l'exposition de nos courts à travers le monde. L'année 2020 a été plus particulièrement marquée par la 

sélection de Mon Juke-Box de Florentine Grelier au festival de Sundance et par sa présélection aux Césars, après l'obtention du prix André Martin 

à Annecy en 2019. 
 

Pour la première fois en 2020, la société a aussi reçu le soutien de l’Aide au programme du CNC, renforçant ainsi la diversification des finance-

ments de nos œuvres. Depuis le début de notre activité en animation, nous avons obtenu les préachats ou achats de chaînes locales (BIP TV, 

TV7…), nationales (Studio 4.0, Canal+, France Télévisions, OCS) ou étrangères (Telefonica, Short TV, Telewizja Polska). 
 

Depuis l’achèvement en 2017 de notre 1er film, Tête d’Oliv.. d’Armelle Mercat, nous avançons avec pour objectif d’accompagner chaque année 5 

à 7 courts à des stades différents, et ce pour assurer un certain équilibre au développement de cette activité. Ainsi, en 2021, 7 projets seront en 

cours au sein de la société. L’incendie de Nicolas Rolland et Colocation sauvage d’Armelle Mercat seront en résidence chez Ciclic Animation à partir 

de janvier. Nous finaliserons le développement et les recherches de financements pour Les pieds dans l’eau d’Eloïc Gimenez et Sulaimani de Vinnie 

Ann Bose, pour une mise en production en 2022. Nous initions aussi cette année le développement du projet Niño Rubio de Matthieu Carré et 

engageons deux nouvelles coproductions pour Le corps d’Agathe de Mathilde George (Alter Ego) et Vercors de Lyonel Charmette (Les Astro-

nautes). 
 

Coproduction Novanima - Anim -2019- 15’ 

 
 

Anim -2018- 10’44’’ 

 
 

- Anim – 2018- 5’15’’ 

 
 

Coproduction Novanima Anim -2017- 11’30’’ 

 
 

doc – 2016 – 59’ 

 
 

Anim – 2014 - 2’10’’ 
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Alexandre PERRIER  

et François-Pierre CLAVEL 
 

Créée en 2006, elle a produit 35 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné 

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 
 

En Compétition NATIONALE : – Fiction - 2020 - 39’10’’ 

 

Hors compétition, programme Court en musiques : 

 
Fiction-2020-22’37’’ 

 

Kidam aura 15 ans en février prochain. Quinze années de cinéma qui ont permis de faire naître une demi-douzaine de longs métrages, une 

vingtaine de documentaires de création, des centaines d'heures de programme pour la télévision et bien sûr des courts métrages qui avec 

plus d'une quarantaine d'œuvres produites, (une centaine de prix à leur actif dont 20 grands prix en festivals internationaux) ont toujours eu 

une place majeure dans la structure. Le court métrage est un geste cinématographique que nous voulons instinctif, autant dans sa création 

que sa production. Nous mettons tout en œuvre pour répondre à la demande d'un film. Nous pouvons autant investir en fonds propres pour 

un film comme D'un château l’autre d'Emmanuel Marre (Pardino d’Oro 2018, Prix Nouvelles Vagues Acuitis - La Roche-sur-Yon 2018, Grand 

Prix - Brive 2019, Grand Prix André S. Labarthe - Pantin 2019, etc.) que faire un grand chelem de financements français comme avec La 

Grande Nuit de Sharon Hakim (Aide avant réalisation/Arte/Mairie de Paris/Sacem). Le film a remporté le Grand prix et Prix d'interprétation à 

Cabourg en 2020. 
 

Palma d'Alexe Poukine est un exemple parfait de combinaison entre le talent d'une auteure et des dispositifs de financements complets 

adaptés à l’auteure. Il a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs (sic), à Nice, au Fifib, à Belfort, Angers, Clermont, Rotterdam et 

Filmadrid 2021. Nous venons de signer le prochain long métrage de fiction d'Alexe Poukine, illustrant ainsi (à l'instar d’Emmanuel Marre) la 

pertinence pour nous de ce format comme catalyseur de rencontres et d'émergence de talents pour passer du court au long. 
 

Kidam se concentre sur des projets essentiels et conscients menés par des auteurs confirmés ou en devenir. Le dynamisme de la politique 

de Kidam est fondé sur une envie de faire émerger un cinéma éclectique en phase avec son époque, qui veut abolir les barrières entre le film 

dit d’auteur et celui de marché. 
 

Aujourd'hui Kidam c'est deux producteurs Alexandre Perrier et Francois-Pierre Clavel, accompagnés par 4 personnes permanentes, Kevin 

Blachere, directeur financier et juridique, Johanna Canu, chargée des productions, Alice Brézet, chargée des communications, et enfin François 

Nabos, directeur des post production et producteur associé de la société. En cette nouvelle année nous sommes heureux d'accueillir 2 

productrices : Géraldine Nouguès et Elisa Sepulveda Ruddoff afin qu'elles puissent apporter à Kidam leur talent et leur singularité, pour 

continuer à faire vivre au sein de la société ce formidable terrain de rencontres et d'expérimentations qu'est le court métrage. 
 

Chers collègues, nous vous souhaitons une très belle nouvelle année, en l'espérant pleine de cinéma, libre et vecteur d’échange par la culture 

de tous. 

Alexandre Perrier et François-Pierre Clavel 
 

 

Fiction - 2018 - 40’  

 

Fiction - 2017 - 30’  

  

Fiction - 2014 - 23’  

 

Fiction-2014-29’  

 

Fiction-2014 -18’30’’  

 

Fiction - 2013 - 40’  
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Hanna TAIEB 

 

 

Créée en 2018, elle a produit 4 courts métrages 

 

et a 1 film sélectionné 

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE et INTERNATIONALE : 

Fiction – 2020 - 24mn 

  
 

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 3 ans d’existence, la société « Les Quatre Cents Films » compte 4 courts métrages produits, dont 3 sélectionnés en compétition au 

festival de Clermont-Ferrand (Raout Pacha y a remporté deux prix), deux achetés par Canal +, un par France 3 et un préacheté par ARTE.  
 

Et nous sommes ravis de pouvoir, au bout de 3 ans d’activité, avoir déjà produits deux courts d’une même réalisatrice (Margaux Elouagari) 

et de bientôt renouveler l’expérience avec une autre réalisatrice (Aurélie Reinhorn dont nous tournerons le second court au printemps). 

Nous les avons toutes deux suivies dès la première heure et accompagnées dans leur professionnalisation. Cette relation suivie avec ces deux 

jeunes autrices avec lesquelles nous avons mené des aventures humaines et cinématographiques réussies dans des genres très différents sont 

pour nous très importante. 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. 
 

fiction – 2018 - 20’ 

 
 

Fiction – 2019 - 28’ 

 
 

 

Fiction – 2020 - 10’ 
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Damien MEGHERBI et Justin PECHBERTY 
 

Créée en 2013, elle a produit 25 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  
au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

 

En Compétition NATIONALE -comédie -2020-14’ 

              
 

En 2013, Damien Megherbi et Justin Pechberty fondent la société de production et de distribution Les Valseurs. En janvier 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.  
 

Ces nominations s’inscrivent dans la continuité d’une année 2019 marquée par de multiples récompenses telles que 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, mais aussi la sélection de The Diver des australiens Michael Leonard & Jamie Helmer à La Mostra de Venise et de 

nombreuses sélections prestigieuses pour Guaxuma de Nara Normande comme Toronto, IDFA et Annecy.  
 

Les Valseurs travaillent actuellement sur plusieurs projets de longs-métrages français et internationaux dont Le Noël des Animaux, film 

d’animation pour les touts-petits porté par six réalisatrices et soutenu par trois régions en production, ainsi que deux projets soutenus par 

l’Aide aux Cinémas du Monde, le documentaire argentin Los Nombres Propios de Fernando Dominguez, et Sans Cœur de Nara Normande & 

Tião (Sub-Ti Award au Torino Film Lab 2020).  
 

En parallèle, Les Valseurs développent une activité de distribution de long-métrages parmi lesquels : Arythmie de Boris Khlebnikov et Charlotte 

a 17 ans de Sophie Lorain. En 2020, ils accompagnent en salles K Contraire de Sarah Marx (Orizzonti - Mostra de Venise), la comédie politique 

chypriote Where is Hendrix de Marios Piperides et Sole de Carlo Sironi (Prix European Discovery aux European Film Awards). Leur prochaine 

sortie, Fendas de Carlos Segundo (FIDMarseille) – film qu’ils ont coproduit – est prévue le 17 février 2021. 
 

Animation - 2017 - 8’ 

 
 

Animation - 2020 - 14’ 

 
s 

Fiction - 2019 - 19’ 

 
 

Animation - 2018 - 14’  

 
 

Fiction – 2018 - 17’ 

 
  

Fiction – 2019 - 12’ 
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Nicolas BREVIERE  

et Kevin ROUSSEAU 
 

Créée en 1995, elle a produit 70 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE : 

Drame – 2020 – 19’ 
 

      
 

 

Après avoir débuté auprès du producteur Anatole DAUMAN au sein de l’Association Française des Producteurs de Films (AFPF), Nicolas 

BREVIERE a créé local films pour accompagner François Ozon dans la production de deux courts métrages.  

 

Depuis, il a produit environ 100 films de tous formats diffusés dans de nombreux festivals et sur les chaînes de télévision tant en France qu’à 

l’étranger.  

 

Local films s’est fixé pour mission de valoriser le cinéma d’auteur, novateur et exigeant, ainsi que de révéler de nouveaux talents que nous 

accompagnons depuis leurs premiers pas dans le court-métrage tels, Jean-Gabriel PERIOT, Blandine LENOIR, Pascal-Alex VINCENT, Anna 

ALBELO ou Lorenzo RECIO mais également des auteurs venus d’autres horizons ou plus confirmés tels Olivier COUSSEMACQ, Claude 

DUTY ou le cinéaste uruguayen Federico VIEROJ.  

 

Les coproductions internationales sont devenues une part importante de notre line-up et travaillons régulièrement avec l’Allemagne, la 

Belgique, la Roumanie, l’Espagne, la Suisse ou encore le Japon et Taïwan tant dans le domaine du court-métrage que du long-métrage. 
 

Drame - 2018 – 19’ 

 

Documentaire - 2019 – 47’

 

Drame - 2018 – 23’

 

Documentaire - 2017 – 8’ 

 

Drame - 2015– 36’ 

 

Fantastique - 2014 – 19’ 
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Alexandra REVEYRAND-DE MENTHON 
 

Créée en 2018, elle a produit 3 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE :  

Fiction- 2020 - 28’ 

       
 

Diplômée de Sciences Po Paris et HEC, Alexandra Reveyrand-de Menthon a travaillé dans des structures de financement de films (ISF Cinéma, 

Cinéfrance), des sociétés de production (Electrick Films, Les Films Pelléas) et des institutions consacrées à la défense du cinéma (uniFrance, 

Cinémathèque).  

 

Parallèlement à son activité de Directrice générale adjointe de Charades, société de ventes internationales, elle crée sa société de production 

MARABOUT FILMS en 2018, concrétisant ainsi un projet personnel de longue date, et s’y consacre entièrement à compter de 2020. 

 

Mon ambition de productrice est de donner le jour à des films dont les auteurs portent un regard original, personnel, osé, afin de créer de 

véritables propositions de cinéma. C’est pourquoi je veux construire des relations de long terme avec des auteurs dont le regard me touche, 

afin de pouvoir grandir ensemble. 

En outre, je souhaite défendre des films qui parlent du monde dans lequel nous vivons, non dans un sens journalistique, mais dans l’idée de 

raconter la façon dont nous habitons le monde.  

 

Que ce soit le thème du travail, du rapport de l’homme à la nature et à la spiritualité, ou de l’identité, je tiens à produire des films qui 

racontent notre époque et la manière de vivre les bouleversements qui viennent sans cesse remettre en question nos socles de croyance. 

Parce qu’il est intrinsèquement lié à ce regard, je suis une fervente défenseuse d’un cinéma de personnages, c’est-à-dire un cinéma qui aime 

ses personnages, les traite avec bienveillance et ne les néglige jamais. 

 

Les films que j’ai produits et ceux que je développe s’inscrivent dans cette démarche :  

 

Douceur intacte de l’été est l’histoire trop fréquente d’un éveil du désir qui prend la forme d’une découverte non consentie de la sexualité,  

 

Eurydisco interroge le désir féminin dans une réinterprétation du mythe d’Orphée et d’Eurydice,  

 

Gila qui marche seule suit le parcours d’une jeune femme hassidique à Jérusalem le jour de la célébration de Rachel, symbole de la féminité,  

 

Dieu n’est plus médecin aborde les illusions perdues de la jeunesse dans un film de genre ayant pour décor l’hôpital public,  

 

Peau de marbre raconte le tiraillement lié aux origines et le rapport à l’identité d’une jeune femme exploratrice sous-marine, etc. 

Fiction, 2019 – 21’
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Emmanuel-Alain RAYNAL  

et Pierre BAUSSARON 
 

Créée en 2009, elle a produit 30 courts métrages 
 

et a 2 films sélectionnés  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE :  

Animation - 2020 - 10’ 

 

En Compétition REGION :  

Animation - 2020 - 10’ 

 
 

Créée en 2009, Miyu Production n’a de cesse de défendre le court métrage d’animation. Laboratoire formel permettant une formidable 

liberté tant narrative que plastique, le court métrage est et sera toujours une composante essentielle du catalogue de Miyu. Outre la passion 

que nous avons pour ce format, il nous permet de tester des formes différentes, innovantes, et d’entamer des collaborations prometteuses, 

en France comme à l’international. 
 

Miyu développe aujourd’hui des projets avec aussi bien de très grands noms de l’animation indépendante comme Gianluigi Toccafondo, Olga 

et Priit Pärn, Theodore Ushev, qu’avec de jeunes talents sortant de prestigieuses écoles d’animation comme Rachel Gutgart, Flora Anna Buda 

ou encore Eva Lusbaronian.  
 

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

documentaires animés, films expérimentaux, fictions animées… Cette année a était particulièrement riche pour Miyu puisque trois de nos 

courts métrages ont fait leur première dans des festivals de catégorie A : Filles Bleues Peur Blanche de Marie Jaocotey et Lola Halifa-Legrand 

en compétition officielle à Cannes, Sogni Al Campo de Magda Guidi et Mara Cerri à la Mostra de Venise et un troisième dont la sélection à la 

Berlinale 2021 est encore confidentielle.  
 

L’année 2020 a été également une année riche pour nos projets de long métrage puisque nous étions en production de nos deux premiers 

longs métrages et avons presque finalisé le financement du troisième, Linda Veut du Poulet ! de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, en 

coproduction déléguée avec Dolce Vita Films, grâce à l’engagement entre autres de France 3 Cinéma, Ciné+, Gebeka et Charades. Par ailleurs, 

en audiovisuel, nous sommes en production de deux unitaires pour France Télévisions, et lançons la production d’un unitaire 90 minutes 

pour ARTE, Le Parfum d’Irak, coproduit avec Nova Productions.  
 

L’année 2021 s’ouvre sur de belles nouvelles car ARTE coproduira notre prochain long-métrage Planètes, réalisée par Momoko Seto, en 

coproduction déléguée avec Ecce Films, et nous venons de signer trois conventions de développement pour une série de 52 épisodes de 11’ 

avec France Télévisions ainsi que de 2 unitaires 90’ avec ARTE et France Télévisions. 
 

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

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

Animation - 2018 - 14’ 

 
 

Animation - 2018 – 5’ 

 
  

Animation - 2019 – 10’ 

 
  

Animation, 2018 – 11’ 

 
 

Animation, 2019 – 15’ 

 
 

 

  

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/442322/chintis-lundgren
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Marc FAYE, Magali HÉRIAT, Sacha MIRSKI, 

Aliénor PAULY, Julien ROUGIER  

et Noémie BESOMBES 
 

Créée en 2006, elle a produit 18 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 
 

En Compétition NATIONALE : animation-2021-13’2 

 
 

Novanima aime les aventures cinématographiques et graphiques. Nous accompagnons depuis quinze ans des films avec un regard sensible 

et personnel sur le monde, et travaillons activement à leur diffusion et exploitation en France et à l'international.  

Notre travail de détection de talents nous permet chaque année d'accompagner des auteur(rice)s émergent(e)s pour leurs premiers et 

seconds films. Nous tentons de repousser les frontières des genres en produisant des documentaires hybrides qui mélangent prise de vue 

réelle, animation et archives, ainsi que des documentaires animés.  

Du point de vue de l'animation, notre ligne éditoriale privilégie des projets qui utilisent des techniques d’animation 2D traditionnelles, avec 

des ambitions narratives et plastiques fortes tout en produisant des films d’animation pour un public jeune. Cette année nous développons 
de nouveaux projets orientés à l'international (Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Roumanie et Pologne) et des longs-métrages en prise de 

vue réelle et en animation. Ils reflètent nos sensibilités poétiques, esthétiques et préoccupations sociétales, politiques et écologiques. Installé 

depuis quinze ans en Nouvelle-Aquitaine nous sommes très sensible aux enjeux autour de la décentralisation audiovisuelle et cinématogra-

phique.  

Depuis 2017, Novanima est associé fondateur de Tënk, la plateforme de programmation de documentaires de création en ligne initiée par 

Ardèche Images.  

En 2020, nous avons eu le plaisir d’avoir deux courts-métrages d’animation coproduits avec Ikki films et Girelle production (Riviera de Jonas 

Schloesing et Mon Juke-Box de Florentine Grelier) présélectionnés par l’Académie des César. Mon Juke-Box de Florentine Grelier a reçu le 

prix André Martin au Festival d’Annecy en 2019 et a été en sélection à Sundance en 2020. Saïgon sur Marne d'Aude Ha Leplège que nous 

coproduisons avec Zorobabel, a été présélectionné pour le prix Unifrance à Cannes en 2019 et Les Magritte du Cinéma en Belgique en 

2020. Trona Pinnacles de Mathilde Parquet en coproduction avec Girelle production est en sélection nationale à Clermont-Ferrand cette 

année.  

Novanima a produit plus de 40 films en quinze ans. Notre catalogue est visible en ligne ici : www.novanima.eu 
 

Animation - 2020 - 18’ 

 
 

Documentaire animé - 2020 - 25’  

 
 

Animation-2019-15’ 

 
 

Animation - 2019 - 14’ 

 
 
 

Animation - 2019 - 15’  

 
 

Documentaire et animation - 2013 - 54’ 

 
 

 

  

http://www.novanima.eu/
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Olivier BERLEMONT et Emilie DUBOIS 
 

Créée en 2011, elle a produit 38 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE : Fiction - 2020 - 14’ 

   
 

 

38 courts métrages produits : des premiers films, mais aussi des troisièmes ou quatrièmes, des espoirs et des confirmations, du sang (faux - 

du moins à l'écran), de la sueur et des larmes (de rire aussi). Et toujours la même ligne éditoriale, résolument ouverte sur le genre, et en 

particulier sur deux qui nous tiennent à cœur, la Comédie et le Fantastique. 
 

Ces films nous ont beaucoup fait voyager. En festivals, bien sûr, de Clermont-Ferrand à Palm Springs en passant par Cannes, Tokyo, Namur, 

Toronto, Sarajevo, Sundance ou Tampere. Aussi parce que près de la moitié de nos films sont des coproductions internationales, de la Suisse 

à la Turquie en passant par la Croatie ou la République Tchèque, l'Estonie ou l'Albanie.  

Et enfin, grâce à notre catalogue de vendeur international, soit plus de 350 titres provenant d’une quarantaine de pays différents. 
 

Nous avons pris des risques, porté des films pendant des années, et parfois pris des coups. Nous continuerons à faire le grand écart : faire 

rire, faire peur, faire pleurer, mais surtout, faire le cinéma que l’on aime. 
 

en Compétition Nationale 

Fiction - drame – 2019 – 15’ 

 
 

Fiction - drame fantastique – 2019 – 14’ 
En co-production avec Silk Films (République Tchèque) 

 
 

Fiction - comédie – 2017 – 15’ 
En co-production avec Roue Libre (Belgique) 

 

Fiction - fantastique/horreur - 2017 - 24’ 
En co-production avec Les Films de Rita & Marcel (France) 

 

 Fiction - comédie horrifique - 2015 - 15’ 
En co-production avec Hélicotronc (Belgique) 

 

Fiction - drame - 2013 - 12’ 
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Pauline QUINONERO et Emma SÉMÉRIA 
 

Créée en 2012, elle a produit 28 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné 

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE : Fiction - 2020 – 9’26 

 
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 cinéma. C’est parce nous sommes aussi réalisatrices, et que 

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. Notre démarche, en tant que productrices, est à la fois humble, confiante 

et ambitieuse. 
 

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 et d’images plus justes de notre réalité. La production est le lieu privilégié du cinéma par lequel faire émerger des 

récits qui nous ressemblent, par lequel œuvrer à mieux représenter, et plus largement, les personnes que nous croisons dans la vie, qui sont 

discriminées et/ou invisibilisées et que nous ne retrouvons pas sur les écrans. C’est parce que nous croyons à la résilience et à la transfor-

mation 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 (Le 100 de Jean-Baptiste Durand, La Chamade et Les 

Enfants de la baie de Emma Séméria), la capacité des effets spéciaux à traduire un regard (Lio dans les étoiles de Sarah-Megan Allouch), 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.  
 

Documentaire - 2020 - 58’ 

 
 

Fiction - 2019 - 18’ 

 
 

Fiction expérimentale - 2019 - 5’ 

 
 

Fiction - 2021 - 25’ 

 

Fiction - 2020 - 18’ 

 
 
 

Fiction - 2021 - 15’ 
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Martin BERLEAND 
 

Créée en 2010, elle a produit 15 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  
au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE :  fiction - 2020 - 15’ 

    
 

Je cherche depuis la création de Triade Films, en 2010, à porter le travail de réalisateurs et réalisatrices aux narrations ambitieuses et au voix 

dissonantes, J’ai choisi de collaborer avec peu de réalisateurs, mais dont les projets artistiques promettent une vision qui me correspond. Il 

s’agit de nouer des relations professionnelles durables, d’établir un véritable échange sur le long terme, afin de progresser et de grandir aux 

côtés de ces auteurs/réalisateurs. Mon objectif réside dans la capacité à explorer différents univers et genres. 
 

J’ai produit à ce jour une quinzaine de films : près de la moitié de ceux-ci ont été réalisés par des femmes. Ce n’est ni un choix politique, ni 

artistique, ni opportuniste, mais la volonté de faire des films qui portent un regard singulier sur le monde. C’est, je crois, une approche globale 

du cinéma qui pourra offrir, je le crois, une lucarne aux spectateurs, une nouvelle carte du monde.  
 

Ainsi, poser un regard joueur sur le mythe de la virilité masculine (Je n’ai pas tué Jesse James de Sophie Beaulieu, sélectionné à Toronto -

TIFF17), plonger en immersion nocturne dans notre époque contemporaine (Nuit Debout de Jean-Charles Paugam, Clermont Ferrand, Brest 

2018) ou décortiquer avec mordant l’hypocrisie religieuse (Artem Silendi de Frank Ychou, Alpes d’Huez, Palm Springs, Flickerfest, Dresden, 

Interfilm...), mais aussi explorer les questions du deuil et de la migration (Shadow Boxing de Talia Lumbroso - Premier Plans d’Angers 2018 - 

et City Plaza Hotel d’Anna-Paula Höning - Berlinale 2018, Clermont Ferrand 2018, Rotterdam 2019)... Voilà les thématiques qui ont été au 

cœur de mes projets ces dernières années.  
 

Ces films interrogent le monde dans lequel nous vivons, portent toujours des regards imprévisibles et singuliers. J’attache une importance 

primordiale à la plume de mes auteurs, à leurs visions propres en tant qu’auteurs/réalisateurs, tout en cherchant à poursuivre une cohérence 

artistique dans ma ligne éditoriale.  
 

Depuis 2019, Triade Films commence à développer des longs métrages. Notre premier long métrage La Bataille du Rail de Jean-Charles Paugam 

sortira cette année à la réouverture des salles de cinéma. Je développe actuellement deux longs métrages Les Petites Reines une adaptation du 

livre éponyme de Clémentine Beauvais qui sera réalisé par Frank Ychou co-écrit avec Marinette Lévy et Décompression de Sâm Mirhosseini 

coécrit avec Sou Abadi. Pour ces trois réalisateurs c’est un passage du court au long que nous effectuons ensemble. Triade Films est soutenu 

dans ces développements par la Sofica Palatine Etoile ainsi que par la Procirep et l’Angoa. 
 

Je suis très heureux de pouvoir concourir cette année au Prix du Producteur de la PROCIREP grâce à Salem de Sophie Beaulieu. Ce film 

produit dans une économie réduite était un pari audacieux tant dans sa forme que dans sa narration, il est, je l’espère, le reflet de mes 
productions. Merci de votre attention. 

Martin Berléand 

fiction - 2018 - 7’ 

 
Casting: Catherine Hosmalin, Barbara Bolotner, Emmanuelle Bougerol  

Achats : Canal+, Moviestar, BeTV, TV5 Monde - Sélections : Alpe d'Huez (2018) 

Grand prix Cleveland (2018) Meudon (2018) Off court Trouville (2018) Interfilm 

Berlin (2018) Flickerfest Sidney (2019) filmfest Dresden (2019) Open Air 

programme Palm Springs (2019) 

fiction - 2019 - 15’ 

 
Sélections : Clermont-Ferrand (2019) 

 Berlin (2019) 

fiction – 2018 – 17’ 

 
Casting: Pierre Lottin, Pénélope-Rose Lévèque, Benoit Hamon 

Achat France2 – aide après réalisation du CNC 

Sélection : Clermont-Ferrand (2018) Festival Européen de Brest 

fiction – 2017 – 19’ 

 
Financement : Pictanovo, France2 - Casting : Tcheky Karyo, Florence Thomassin, Patrick D’assumçao 

Distribution: Prenium Films - Sélections : Toronto (2017), Sao Polo (2017) Paris-Courts Devant (2017) 

fiction – 2020 – 25’57 

 
Financement : Pictanovo, Arte, CNC, Procirep, Angoa 

Sélections : Jean Carmet (2020) Cinemed - (2020) Un Festival C'est Trop court (Nice 2020) 
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Alice BLOCH  

et Anthony DONCQUE 
 

Créée en 1986, elle a produit 40 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE : fiction  - 2021 – 26’ 

   
 

TS PRODUCTIONS a été créé par Gilles Sacuto et Miléna Poylo, producteurs fondateurs, avec la volonté de produire de la fiction, qu’elle 

soit courte ou longue.  

 

Cette démarche a donné naissance, parallèlement à des longs métrages, à une quarantaine de courts-métrages.  

 

Anthony Doncque puis Alice Bloch ont, depuis, poursuivi ce sillon : Anthony Doncque en produisant notamment les fictions courtes de Ronan 

Le Page, Camille Bialestowski, John Shank, Franck Morand, Fabrice Main et dernièrement Pablo Guirado avec Paradise (2020) et Nicolas 
Birkenstock avec Ourse qui sera présenté en compétition française au festival de Clermont Ferrand 2021 : et Alice Bloch, en accompagnant 

Maxime Roy dans la production de ses trois courts métrages dont le premier, Beautiful Loser (2018) est nommé aux Césars en 2020 après 

avoir été sélectionné dans 40 festivals où il a décroché 15 prix (dont deux à Clermont en 2019 : le prix ADAMI d’interprétation du meilleur 

comédien pour François Créton et le prix de la meilleure œuvre de fiction SACD), tandis que le suivant, Sole Mio (2020) a déjà circulé dans 

plus de 20 festivals, et que son plus récent, Des gens bien (2020) débute sa carrière en faisant sa première au FIFF 2020. 

 

Notre démarche dans le court métrage consiste avant tout dans l’accompagnement d’auteurs que nous envisageons sur le long terme. On dit 

souvent des chaînes les plus solides qu’elles sont faites des alliages les plus différents.  

 

C’est ainsi que cohabitent dans nos productions des auteurs et des univers très divers dont nous aimons à penser qu’ils sont complémentaires, 

tout comme nous, chacun des producteurs- trices que nous sommes et qui animons la structure avec ce que nous sommes, notre point de 

vue spécifique, notre spécificité éditoriale.  

 

fiction - 2019 - 25’ 

 
(diffusion France 3 « Libre court » 2020) 

 fiction - 2019 - 22’48 

 
(prix de la Jeunesse – Côté Court Pantin 2020) 

fiction - 2018 –- 24’37  

 
(nommé aux Césars en 2020, prix ADAMI d’interprétation du 

meilleur comédien pour François Créton et prix de la meil-

leure œuvre de fiction SACD à Clermont Ferrand 2019) 

fiction - 2016 - 24’35  

 
(Palm Spring International ShortFest- Prix, France 2) 

documentaire - 2012 - 12’58 

 
(Nominations aux Lutins 2012 : prix du meilleur documentaire, 

Prix du documentaire Festival international du Film d’Aubagne, 

Aix en Provence, Trouville etc. + international...) 

 

  



22 

 

 

 

 

Luc CAMILLI 
 

Créée en 2003, elle a produit 30 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition JEUNES PUBLICS :  
animation - 2020 – 12’ 

 
 

Xbo films est une structure de production de films de création, née en 2003 de la rencontre de deux producteurs, Dominique Deluze et Luc 

Camilli. Avec une curiosité partagée pour les formes audacieuses d’expression artistique et les nouveaux médias, ils ont souhaité créer avec 

Xbo une structure ouverte, mettant les outils numériques au service d’identités graphiques affirmées.  
 

Depuis 17 ans, nous œuvrons pour maintenir, diffuser et renouveler la ligne éditoriale qui nous est chère. Nous sommes certains que nos 

films peuvent toucher un large public, porter des sujets forts, et puiser dans toute la diversité ́ des techniques pour développer des esthétiques 

qui sortent des sentiers battus.  
 

Notre catalogue nous conforte dans ce choix. Nous sommes aujourd’hui producteur de séries d’animation en stop motion diffusées sur France 

Télévisions et vendues à l’étranger (Kiwi, 3 saisons réalisées), mais aussi de court-métrages diffusés sur les chaînes nationales (France TV, Canal+, 

Arte) réalisés en stop motion (entre autres Lettres de femmes), en volume et sable sous caméra (Bolero Paprika), en papier découpé (Le COD et le 

coquelicot, La Boite), en gravure (Iahmès et la Grande Dévoreuse), en rotoscopie (La théorie du chat), en dessin animé (C’était pas du Bourgogne)… 

Une diversité affirmée et souhaitée, qui repose largement sur des coproductions avec des sociétés comme Les films d’Ici, Double Mètre 

Animation, TS Productions, La Luna… 
 

Pour nos projets en animation traditionnelle, nous travaillons avec le studio La Ménagerie basé à Tournefeuille, et en 2017 nous avons créé 

en association avec les sociétés Le-loKal, anoki et Melting prod, le premier studio d’animation 2D toulousain Les Affranchis.  

Nos productions touchent toute sorte de public : des plus jeunes, avec des séries d’animation à visée pédagogique comme ZooBox, aux court-

métrages d’animation pour les plus grands, comme Et ta prostate, ça va ?, sélectionné à Sundance 2017.  
 

Nous aimons travailler avec des réalisateurs expérimentés comme Sébastien Laudenbach (XI. La Force), mais aussi produire des premiers films 

de réalisateurs débutants ou fraîchement diplômés.  
 

En 2017, nous avons rejoint l’aventure de la production du premier long-métrage d’animation en peinture animée de Florence Miailhe, La 

Traversée, en coproduction avec Les Films de l’Arlequin, Maur Films et Balance Films. Film achevé en 2020 et qui attend avec impatience de 

pouvoir sortir sur les écrans, distribué par Gebeka. 
 

animation, 2020 – 6’ 

 
 

animation - 2019 – 11’ 

 
 

doc - 2017 - 16’ 

 
 

animation, 2016 – 3’33 

 
 

animation, 2017 - 20’ 

 
 

animation, 2013 - 12’ 
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Nelson GHRENASSIA 
 

Créée en 2010, elle a produit 25 courts métrages 
 

et a 1 film sélectionné  

au Festival de Clermont-Ferrand 2021 

En Compétition NATIONALE : fiction – 2020 - 18’ 

          Les 20 ans de Canal +    

Yukunkun productions produit du court-métrage depuis 2011.  
 

La société s’est positionnée dès le départ sur la production de fictions singulières, portées par des réalisatrices et des réalisa-

teurs aux points de vue forts et affirmés, avec un focus sur les sujets sociaux, LGBTQIA+ et au sens large les représentations 

de la diversité à l’écran. 

Sélectionnés dans de très nombreux festivals, de Locarno (Des millions de larmes de N. Beder) aux César (Le bleu blanc rouge de 

mes cheveux de J. Anjembe), en passant par Venise (Le Coup des larmes de C. Poesy), Toronto (Le bleu blanc rouge de mes 

cheveux de J. Anjembe) ou encore Rotterdam (Beauty Boys de F. Gouëlou), nos films ont été produits en comptant sur les 

soutiens de partenaires fidèles (techniciens, acteurs, financeurs et diffuseurs).  
 

En 2020, nous avons produit les courts de Florent Gouëlou (Beauty Boys et Premier Amour), celui de Thomas Soulignac (Bruits 

Blancs), celui de Juliette Denis (Homme Sage) et en novembre une collection ambitieuse de 5 courts produits en partenariat 

avec le Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris et la Sacem et réalisés par Mathilde Chavanne, Clémence Poesy, 

Aurélie Reinhorn, Pierre Giafferi et Florent Gouëlou (sous l’égide taquine d’un confinement doublé d’un couvre-feu).  
 

Développé depuis mars 2019, le premier long-métrage de Florent Gouëlou, Trois nuits par semaine, se tournera à partir du 

01/02/21 avec les soutiens de l’Avance sur recettes, de la fondation Gan, des régions Ile-de-France, Sud et Grand Est, de Ciné+, 

de Cineventure et d’Indéfilms et de Pyramide films distribution.  
 

Exigence dans le développement et la production, diversité et fidélité revendiquée résument nos ambitions de cinéma, conso-

lidées au fil des années, des rencontres, des réussites et des échecs, en gardant toujours à l’esprit les notions d’indépendance, 

de respect et d’humilité.  
 

Producteur : Nelson Ghrénassia                                                             Fondateurs : Gabriel Festoc et Nelson Ghrénassia 

Coordinatrice des productions : Chloé Nivet Responsable diffusion : Léa Chesneau Assistante de production : Elsa Paineau 
 

Fiction - 2020- 17’

 

Fiction - 2019- 25’

 

Fiction - 2019- 20’

 

fiction - 2018 - 17’

 

Fiction - 2017- 20’ fiction - 2015 - 18’
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Carte blanche aux productrices d’Ikki Films, 

lauréates 2020 du Prix du Producteur de Court Métrage 
 

 

 
Nidia Santiago et Edwina Liard 

 

“Depuis la création d’Ikki Films en 2011, nous nous efforçons d’être porteuses d’un cinéma de l’expérience et de l’essai. Repous-

sant les limites de la narration, en recherche d’une beauté éveillée plutôt que lisse, invitant le spectateur au doute, à l’incompré-

hension, au mystère. Nous accompagnons de jeunes talents de l’animation et de la prise de vue continue à l’univers graphique et 

narratif foisonnant, avec la conviction que chacune de leurs œuvres saura trouver et toucher son public. Pratiquant une production 

à petite échelle, 10 films en 10 ans, nous avons la chance de voir que notre instinct est juste : nos films sont allés sur tous les 

continents, dans plus de 700 festivals, et ont reçu plus de 200 prix. 

 

Avec ce programme nous avons voulu montrer des films dans cette veine, à la beauté parfois étrange, qui nous ont fait rire, qui 

nous ont enchantées, marquées, qui sont restés avec nous, ceux qui nous donnent envie encore et toujours de produire, de 

découvrir de nouveaux auteurs, ceux par qui notre enthousiasme se renouvelle dans l’intimité peuplée d’une salle de cinéma. 

 

Un grand merci à tous les producteurs de la Procirep qui nous ont honorées de ce prix, au festival de Clermont-Ferrand de nous 

laisser cet espace d’expression, et à tous ceux sans qui nous ne serions pas là, auteurs et collaborateurs, dont le travail précieux 

nous permet d’être ici, dans ce catalogue. 

 

Après une année 2020 frustrante et inquiétante à bien des égards, dans une période encore incertaine, nous espérons que ce 

programme saura vous toucher, vous faire rire et voyager. Et qui sait, un jour, on pourra à nouveau échanger avec vous en 

personne autour d’un verre ou d’une truffade.“ 

contact@ikkifilms.com  

ikkifilms.com 

 
 

  

mailto:contact@ikkifilms.com
http://ikkifilms.com/


25 

 

 

 

Les LAUREATS du Prix du Producteur de Court Métrage 
 

  

 
 

25ème édition  

 

   

 

2
0
2
0

 

 
 

IKKI FILMS 
Edwina LIARD et Nidia SANTIAGO 

Etaient nominés : BAGAN-BARNEY-CITRON BIEN-DEUXIEME LIGNE-EASY TIGER-FILMO2-FILMS DU BE-
LIER-FILMS GRAND HUIT-FILMS NORFOLK-HIRVI-LES VALSEURS-MELOCOTON-METRONOMIC-MIYU-

OFFSHORE-ORIGINE FILMS-PUNCHLINE CINEMA-QUARTETT PRODUCTION-QUI VIVE-VIVEMENT LUNDI-

WRONG FILMS 

2
0
0
8

 

 
 

FILMS DU NORD 
Arnaud DEMUYNCK 

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
1
9

 

 
 

INSOLENCE PRODUCTIONS 

Anaïs BERTRAND, Pascaline SAILLANT  
et Vincent ANTONINI 

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

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

MIYU- NOODLES-OFFSHORE-PAPY3D-QUI VIVE-TS PRODUCTIONS-VIVEMENT LUNDI-YUKUNKUN  
 

2
0
0
7

 

 
 

CHÂTEAU-ROUGE PRODUCTION 

Sébastien de FONSECA 
 

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-SA-

CREBLEU-SOMBRERO-SUSPIRIA-TABO TABO FILMS 

2
0
1
8

 

 
 

CAIMANS PRODUCTIONS 
 Jérôme BARTHELEMY et Daniel SAUVAGE 

 

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
6

 

 
 

AUTOUR DE MINUIT 
Nicolas SCHMERKIN 

 

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
7

 

 
 

LA LUNA PRODUCTIONS 
Sébastien HUSSENOT 

 

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
5

 
 

 

FILMS SAUVAGES 
Jean-Christophe SOULAGEON 

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- BAL-

THAZAR-SACREBLEU-SOMBRERO-TS PRODUCTIONS 

2
0
1
6

 

 
 

JE SUIS BIEN CONTENT 

Marc JOUSSET et Franck EKINCI 
 

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-YU-

KUNKUN  2
0
0
4

 

 
 

FILMS DE LA GRANDE OURSE 

Florence AUFFRET 
Etaient nominés : 4A4 -ANTIPROD-ARTCAM INTERNATIONAL-AVALON-BIZIBI-CAPHARNAUM-DHARAMSALA-

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

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

2
0
1
5

 

 
 

TAKAMI PRODUCTIONS 
Karine BLANC et Michel TAVARES 

 

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

FILMS-METRONOMIC-OFFSHORE-PAPRIKA-SEDNA-SENSITO-SÉSAME-SOME SHOES-VIVEMENT LUNDI-YU-

KUNKUN 2
0
0
3

 

 
 

KARE PRODUCTIONS 
Antoine REIN et  

Fabrice GOLDSTEIN 
Etaient nominés : AVALON - BIANCA - DHARAMSALA - K PRODUCTION - KARE - LARDUX - LAZENNEC 

2
0
1
4

 

 
 

ENVIE DE TEMPETE 

Frédéric DUBREUIL 
Etaient nominés : 25 FILMS-AUTOUR DE MINUIT-AVALON-BARNEY-BATHYSPHERE-DHARAMSALA-ECCE-

FILMS DU BELIER-FILMS DU NORD-FILMS DU WORSO-FILMS VELVET-KAZAK-KIDAM-LARDUX-LOCAL-NO-

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

 

 
 

PRODUCTIONS BALTHAZAR 

Jérôme DOPFFER et  
Bénédicte COUVREUR 

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

2
0
1
3

 

 
 

MEZZANINE FILMS 
Mathieu BOMPOINT 

Etaient nominés : AUTOUR DE MINUIT-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 FIL -REZINA-SACREBLEU-SEDNA-SHELLAC SUD-TAKAMI-VIVEMENT LUNDI 2
0
0
1

 

 
 

FOLIMAGE 
Jacques-Rémy GIRERD et  

Patrick EVENO 
Etaient nominés : ARTÉFILM-FIDÉLITÉ-HEURE D’ÉTÉ-KARÉ-LITTLE BEAR-MAGOURIC-MAT-PERLA- SÉSAME 

2
0
1
2

 

 
 

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-LOCAL-METRONOMIC-MEZZANINE-SESAME-SOMBRERO-STROMBOLI-TAKAMI-TITA-VIVEMENT LUNDI 2
0
0
0

 

 
 

FILMS DU KIOSQUE 
François KRAUS et  

Denis PINEAU-VALENCIENNE 
Etaient nominés : AGAT FILMS et EX NIHILO-LARDUX-LAZENNEC-FILMS DU POISSON-MOVIE DA-MOVI-

MENTO-SOMBRERO FILMS 

2
0
1
1

 

 
 

KAZAK PRODUCTIONS 
Jean-Christophe REYMOND et Amaury OVISE 

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
9

 

 
 

QUO VADIS CINEMA 
Jérôme VIDAL 

Etaient nominés : ELLABEL-FIDELITE-FILMS DU KIOSQUE-INJAM-LAZENNEC-MAGOURIC-VIRIDIANA-WHY 

NOT 

2
0
1
0

 

 
 

SACREBLEU PRODUCTIONS 
Ron DYENS 

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
8

 

 
 

LARDUX FILMS 
Christian PFOHL et Marc BOYER 

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

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

MOVIMENTO PRODUCTION- STELLAIRE PRODUCTIONS - SUNDAY MORNING 

2
0
0
9

 

 
 

AURORA FILMS 

Charlotte VINCENT 
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 VELVET- OLIMAGE-

JSBC-LA LUNA-MEZZANINE-SACREBLEU-SEDNA-SOMBRERO-TAKAMI-TS PRODUCTIONS 1
9
9
7

 

 
 

MAT FILMS 

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

lauréat du Grand Prix du Jury du Festival National 

 

Prix                 du Producteur de Court MétragePrix                 du Producteur de Court MétragePrix                 du Producteur de Court Métrage


