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●

communiqué
16ème Prix du producteur français de télévision :

La16ème édition du Prix du producteur français de télévision se déroulera le
7 décembre 2009 dans la prestigieuse et mythique Salle Wagram, sous le patronage et en
présence du Ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Frédéric Mitterrand.
Pour la première fois cette année, trois prix seront remis et récompenseront le
professionnalisme de trois sociétés de production, dans chacune des catégories Animation,
Documentaire et Fiction.
Lors de cette même soirée seront également remis les Prix Export de TV France
International.

●

les nominés 2009

Les nominés 2009 désignés par le Comité de présélection sont :
Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Animation
-

BLUE SPIRIT ANIMATION / Eric Jacquot
Go-N PRODUCTIONS / Eric Garnet, Anne de Galard
SAMKA PRODUCTIONS / Samuel Kaminka
TEAM TO / Guillaume Hellouin, Corinne Kouper
XILAM ANIMATION / Marc du Pontavice

Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Documentaire
-

ARTLINE FILMS / Olivier Mille
CAMERA LUCIDA / François Bertrand
CINETEVE / Fabienne Servan-Schreiber
LES BONS CLIENTS-LBC PRODUCTION / Thibaut Camurat, Loïc Bouchet
LES FILMS D’ICI / Richard Copans, Serge Lalou, Frédéric Chéret, Agathe Berman
MAHA PRODUCTIONS / Denis Poncet, Jean-Xavier de Lestrade, Matthieu Belghiti

Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Fiction
-

AUTEURS ASSOCIES / Dominique Lancelot
CALT PRODUCTIONS / Jean-Yves Robin
CAPA DRAMA / Hervé Chabalier, Claude Chelli
LA BOITE A IMAGES / Mathilde Muffang
PIERRE JAVAUX PRODUCTIONS / Pierre Javaux

Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, rencontrera les nominés
du Prix du producteur français de télévision ainsi que ceux du Prix Export de TV France
International lors du déjeuner des nominés qui se déroulera le 25 novembre, dans les salons
du Ministère de la Culture et de la Communication.

●

Claire Borotra présidente du jury

Le jury chargé d’attribuer les Prix du producteur français de télévision sera composé de
représentants du secteur audiovisuel français dans toute sa diversité. Il se réunira le
7 décembre 2009 sous la présidence de Claire Borotra pour départager les sociétés en lice et
attribuer les trois Prix, décernés le soir même lors de la cérémonie à la Salle Wagram.
Les critères de présélection et d’appréciation du jury porteront sur la politique de développement de la
société et de sa réussite sur le plan économique, ainsi que sur la ligne éditoriale des producteurs concernés.

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

Le Prix du Producteur Français de Télévision est un évènement majeur pour le
monde de la création et de l’industrie audiovisuelle.

Il récompense un producteur pour sa capacité à imaginer de nouveaux programmes, à
développer une entreprise et à constituer un catalogue dont les titres circulent sur tous
les supports et dans tous les pays.

Cette année, la PROCIREP a décidé de modifier son prix et de primer un lauréat dans
chaque catégorie : Animation, Documentaire, et Fiction télévisuelle. Elle a également
veillé à ce qu’une société de production récente, remarquée par ses programmes
innovants et ses premiers succès sur des chaînes nationales, soit présente parmi les
nominés de chaque catégorie. Enfin cette cérémonie est aussi l’occasion de remettre les
prix de l’exportation décernés par TV France International également dans les
catégories Animation, Documentaire, et Fiction télévisuelle.

La soirée du 7 décembre sera l’occasion de réaffirmer plus que jamais le rôle
stratégique du producteur dans une industrie qui conjugue culture, emploi, nouvelles
technologies et exportation. Depuis l’an dernier, la baisse des recettes publicitaires et
sa disparition programmée pour le service public, la montée en puissance de la TNT
modifient le paysage ; la télévision française traverse un bouleversement important.
Pourtant le producteur conserve la place centrale qu’il occupe au sein de la relation
entre les créateurs et les diffuseurs. Les programmes qu’il propose aux chaînes de
télévision sont les éléments structurants de leur image et de leurs succès. Le
producteur indépendant doit en rester le principal artisan.

Gilles Padovani
Producteur
Président de la Commission Télévision de la PROCIREP
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le jury
français

de télévision, présidé par Claire Borotra, se réunira le 7 décembre 2009
pour départager les sociétés en lice et attribuer les trois Prix, décernés le soir
même à Paris, lors de la cérémonie à la salle Wagram, sous le patronage et en
présence

du

Ministre

de

la

Culture

et

de

la

Communication,

Monsieur Frédéric Mitterrand.

LE JURY 2009

Claire Borotra – Comédienne – Présidente du jury

Xavier Gouyou Beauchamps – TV France International
Anne Georget – Auteur-réalisateur
Albert Pereira Lazarro – Auteur-réalisateur
Philippe Triboit – Auteur-réalisateur
Bibiane Godfroid – M6
Christilla Huillard Kann – Arte
Anne Holmes – France 3
François Deplanck – Canal +
Michel Rotman – Kuiv productions (lauréat 2006)
Edouard de Vésinne – Cipango (lauréat 2007)
Félicie Roblin – Zadig Productions (lauréat 2008)
Gilles Padovani – Mille et Une Films – Président de la commission télévision
Procirep
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prix du producteur français
de télévision
catégorie ANIMATION

Les

critères

de

présélection

et

d’appréciation

du

jury

du

Prix du producteur français de télévision portent à la fois sur la politique de
développement et la réussite économique de la société, ainsi que sur sa ligne
éditoriale au cours des deux dernières années.

SOCIETES EN LICE

BLUE SPIRIT ANIMATION
GO-N PRODUCTIONS
SAMKA PRODUCTIONS
TEAM TO
XILAM ANIMATION

6

BLUE SPIRIT ANIMATION
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ANIMATION

Blue Spirit a été créée en août 2004 à l’initiative d’Eric Jacquot, son Président, qui a
développé pendant plus de quinze ans les sociétés TEVA et Toon Factory.
Armelle Glorennec l’a rejoint en 2005 après 7 ans de direction des productions chez
JPL films, pour prendre la direction générale et diriger les filiales de prestations et pour
diriger la filiale de productions Blue Spirit Animation comme productrice déléguée.
En 2007, Blue Spirit s’est adossée au 2ème producteur de fiction de prime time en
France, le groupe Telfrance, qui souhaitait s’ouvrir à l’animation dans le cadre de sa
politique de diversification.
Aujourd’hui Blue Spirit s’articule autour de 2 activités : la production et la prestation, et
autour de 5 filiales.
LA PRODUCTION :
Blue Spirit Animation : 1ère des filiales du groupe, Blue Spirit Animation est
notamment le producteur des séries Grabouillon, Ovni, Les P’tites Poules, et
s’apprête à mettre en production son 1er long métrage Le Tableau de J.F Laguionie.
L’équipe de développement est composée de Valérie Seban et Pierre Gilles Stehr, du
directeur artistique et réalisateur Jean Luc François et du réalisateur Paul Leluc.
En 2009, 2 nouvelles filiales ont vu le jour :
Studiolito productions, dirigée par Odile Limousin et Marie Kazmierczak, développe des
projets de séries d’animation pour les touts petits.
Ginkgo productions, animé Bruno Bianchi producteur et Fernando Lira Sarabia son
directeur artistique, s’oriente vers la coproduction internationale.
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GO-N PRODUCTIONS
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ANIMATION

Eric Garnet et Anne Galard

Créée en 2004, par Eric Garnet et Anne de Galard, GO-N Productions est une société de
production audiovisuelle spécialisée dans le développement et la production de
programmes d’animation destinés à une diffusion TV et multimedia.
Les trois axes de développement des projets sont :
1) Le développement au sein de la société de concepts originaux ou projets d’auteurs
français ou européens
2) L’adaptation de propriétés déjà existantes
3) La coproduction internationale avec des producteurs étrangers
L’ambition de la société est de :
1) créer pour le marché international des programmes de qualité, distrayants, ou
innovants, pour tous les âges (pre-school, 6-10 ans, 8-12 ans, adolescents),
2) d’utiliser les synergies entre la télévision, les supports multimedia et les nouveaux
medias,
3) promouvoir les talents français et européens dans le reste du monde.
Afin de mener à bien son développement, l’équipe de GO-N Productions est présente lors
des divers évènements professionnels réunissant les différents intervenants du secteur :
MIPTV, MIPCOM, Festival d’Annecy, Forum Cartoon, Kidscreen Summit …Depuis l’été 2008,
l’équipe de GO-N Productions a également lancé GO-N International, société de distribution
internationale. (GO-N International est membre de TV France International).
La première production menée par la société a été La Famille Trompette - 26 x 11
minutes - série produite pour TF1, Disney France et la BBC.
Ensuite GO-N Productions a lancé la production de l’adaptation de la BD de Julien Neel
LOU !, éditée chez Glénat – 52 x 13 minutes - pour M6 et Disney France . LOU ! est un
succès d’audience sur ces deux chaînes.
Aujourd’hui
GO-N
Productions
achève
la
production
La Famille Trompette pour TF1, Disney France et la BBC.

d’une

saison

2

de

Enfin la société est en pleine production pour France Télévisions (Pôle France 5) et Cartoon
Network d’une nouvelle série : Commandant Clark.
Cette production est le premier projet original lancé en production par la société
(La Famille Trompette avait été initiée par Coolabi en Grande-Bretagne et Lou ! est une
adaptation). Cette production a également été pour GO-N Productions l’occasion de créer
son propre studio de préproduction, compositing et montage image à Paris.
GO-N Productions est membre du Syndicat des Producteurs de Films d’Animation (SPFA)
GO-N Productions est membre de Paris Développement (www.parisdeveloppement.com)
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SAMKA PRODUCTIONS

Samuel Kaminka

Fondée par Myriam et Samuel KAMINKA, SAMKA PRODUCTIONS est une jeune société de
production indépendante qui consacre son énergie au développement, au financement et
à la production de programmes créativement ambitieux tout en leur donnant une forte
visibilité internationale.

Eliot Kid (52x13mn, en coproduction avec Safari de Ville) est diffusé notamment sur
TF1, BBC, Disney Channel (France, Italie, Espagne, Allemagne et Asie), Cartoon network
Europe du Nord, ABC Australia… La série a été sélectionnée aux British Academy Children
Awards 2008. Suite à ses succès d’audience, une seconde saison de 52 épisodes est
entrée en production cette année.
Marsupilami :

Houba

Houba

Hop !

(52x26mn,

en

coproduction

avec

Marsu

productions et France 3) réalise d’excellentes audiences sur les antennes de France 3,
Disney Channel France, ZDF, RTBF ont préacheté la série. Disney Channel a optionné la
série dans une dizaine de pays.
Mission : Invisible ! (26x26mn, en coproduction avec France 3) est entrée en
production début 2008. A l’étranger, Super RTL (Allemagne), RTBF (Belgique), TSR
(Suisse) et ABC Australia ont préacheté la série ; au récent MIPCOM, la série s’est
vendue dans une quinzaine de pays supplémentaires.

Samka développe également des projets cross-médias (TV, internet, jeux vidéos, livres)
et étend son activité à l’édition par le biais de sa filiale Les éditions de la Balle.
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ANIMATION

Caroline Souris, Christophe Archambault, Corinne Kouper et Guillaume Hellouin

Créé en 2005, TeamTO est un studio d’animation 3D indépendant, constitué d’une équipe de
passionnés, afin de produire des séries pour la télévision et des films pour le cinéma.
Notre ambition est de donner à de jeunes auteurs, les moyens d’exprimer, voire de sublimer
leur talent, grâce à une utilisation astucieuse des nouvelles technologies numériques. En
élaborant, pour chaque projet, un traitement particulier, nous lui donnons une identité propre,
originale et distincte à visée internationale.
Ayant la volonté de contrôler la qualité autant que de garantir la régularité des processus de
fabrication, nous conservons en France l’intégralité de la fabrication de nos projets. C’est ainsi
que nous avons créé, il y a un an à Valence en Rhône-Alpes, un studio d’animation qui compte
maintenant une quarantaine d’animateurs. Fonctionnant en parfaite symbiose avec le studio de
Paris, cet ensemble constitue un outil flexible, fiable et particulièrement performant.
Notre première série Zoé Kézako (52 x 13 mn) réalisée par Fabrice Fouquet (TF1 et Télétoon),
a obtenu plusieurs récompenses internationales, dont deux prix Pulcinella Awards (Cartoons On
The Bay), ainsi qu’une nomination aux Emmy Awards internationaux. Tarmac Micmac, série
sitcom réalisée par Fabrice Fouquet & Jan Bultheel de 26 x 13 min, sera prochainement diffusée
sur TF1.
Cette année, en production : Angelo la Débrouille, 78 x 7 mn, réalisée par Chloé Miller
(France Télévisions, TéléTOON, Cake Entertainment). Babar, 52 x 13 mn, réalisée par Mike
Fallows (Nelvana ,TF1). Ooohhhasis, 78 x 7 mn, réalisée par Arthur Qwak et Tae-Sik Shin
(Tuba Entertainment, TF1 , Cake Entertainment).
En développement :
Plankton Invasion, 39 x 7mn, réalisée par Joeri Christiaen, qui traite du réchauffement
climatique de façon détournée, drôle et parodique (Canal+).
Félix le Chat, 52 x 13mn (TF1).
Occho Kochoï, long-métrage en relief (3D stéréoscopique) écrit par Antoine Barraud,
développement graphique de Benjamin Renner.
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XILIAM ANIMATION ●

Marc du Pontavice

Xilam est une société de production audiovisuelle et multimédia, fondée par Marc du
Pontavice à la suite du rachat des actifs de Gaumont Multimedia. Elle conçoit, produit et
distribue des dessins animés à l’attention des enfants pour le marché international qu’elle
décline sur tous les supports : TV, cinéma, et merchandising. Forte de succès mondiaux
comme Mr Bébé, Rahan, Les Dalton, Magic, Oggy et les Cafards, Les Zinzins de
l’espace, Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke ou Shuriken School, Xilam est
aujourd’hui l’une des principales références européennes de l’animation haut de gamme.
Xilam est cotée depuis le 7 février 2002 (Eurolist compartiment C - Code ISIN FR
0004034072)

ème
15ème
Prixdu
duproducteur
producteurfrançais
françaisde
detélévision
télévision__78décembre
décembre2009
2008
16
Prix

ANIMATION
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prix du producteur français
de télévision
catégorie DOCUMENTAIRE

Les

critères

de

présélection

et

d’appréciation

du

jury

du

Prix du producteur français de télévision portent à la fois sur la politique de
développement et la réussite économique de la société, ainsi que sur sa ligne
éditoriale au cours des deux dernières années.

SOCIETES EN LICE
ARTLINE FILMS
CAMERA LUCIDA
CINETEVE
LES BONS CLIENTS-LBC PRODUCTION
LES FILMS D’ICI
MAHA PRODUCTIONS

12

DOCUMENTAIRE

Olivier Mille

1986 : naissance d’Artline Films à Paris.
Pendant les dix premières années de son existence, Artline Films a surtout produit des oeuvres
consacrées à des sujets artistiques ou à de grandes thématiques européennes: portraits
d’artistes, fictions d’auteur, sujets culturels. Cette première phase de l’enfance a donné à
Artline Films une réputation de rigueur dans le traitement des sujets autant que de créativité
dans les styles et, dès ses premières dents, une capacité à coproduire ses films avec d’autres
pays ou à les exporter une fois terminés.
Une stratégie d’ouverture à l’international confirmée :
A peine pubère, Artline Films a entamé une profonde crise d’adolescence, élargissant
considérablement le spectre et la nature de ses productions, produisant pratiquement tous les
genres de documentaires et consolidant massivement ses atouts à l’international. Aujourd’hui,
rassérénée quoique toujours prompte à aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, la stratégie
de l’entreprise est clairement de privilégier les productions ambitieuses à fort potentiel
international.
Les productions des trois dernières années de cette jeune maturité le montrent: Iran une
puissance dévoilée, la série Global Food, Shanghai, en attendant le paradis,
Villa-Lobos, l’âme de Rio, Le Japon, l’Empereur et l’armée, Du shtetl à Broadway, ou
encore Chine, l’Empire de l’art ? s’inscrivent, autant par leur contenu que par leur stratégie
de coproduction et de distribution, dans une nette logique d’ancrage international.
Adulescent, Artline Films s’intéresse maintenant aux passion de son âge : les nouveaux
formats, les programmes conçus directement pour le WEB, les plates-formes interactives.
C’est nouveau, c’est beau, il en faut.
Une position nationale renforcée et le regard toujours au loin
Artline Films produit tous ses films avec les plus importantes chaînes hertziennes françaises :
France 2, France 3, France 5, ARTE, Canal + (et même TF 1…). Parallèlement à ces diffusions
hertziennes, Artline Films associe souvent en amont, pour des 2èmes et 3èmes diffusion, des
chaînes du câble et du satellite telles que Planète, Odyssée, Histoire ou encore TV5 Monde,
afin d’offrir une diffusion optimale de ses productions et de prolonger de manière efficace la
vie des films. Et bien sûr Artline Films édite aussi de beaux DVD. Mais Artline parle aussi tous
les jours avec ses collaborateurs, coproducteurs et amis à Berlin, Rome, New York, Pékin,
Téhéran, Helsinki, Kiev, Dubaï, Sofia, Turin…
A 23 ans à peine, Artline Films a produit plus de 150 films, documentaires, fiction et longsmétrages. Ils couvrent les questions internationales, l’histoire, l’art et la culture, la science et
la découverte, et les faits de société.
De jeunes talents ou des réalisateurs confirmés, venus parfois de pays lointains, les ont
imaginés et réalisés.
Le spectacle ne fait que commencer !
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ARTLINE FILMS
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CAMERA LUCIDA ●

DOCUMENTAIRE

François Bertrand

Camera lucida est une société de production indépendante gérée par François Bertrand qui
en également le producteur délégué.
Camera lucida produit aujourd'hui une trentaines d'heures de programmes télévisuels par
an et est impliquée dans 3 long métrages. Elle travaille majoritairement avec Arte et
France Télévision mais produit également des films avec Canal+, Planete, Cine-Cinema,
TF1, Odyssée, KTO, TV5, Equidia, Histoire et d'autres chaînes étrangères.
Camera Lucida est une des filiales de PCL qui détient également : Post-camera, société de
post-production, Vox lucida société d'édition et des parts de WindRose société de
distribution. Ces regroupements ou participation sont le fruit d'une volonté de maîtriser au
mieux les différentes chaines de production et d'édition afin de garantir le meilleur
équilibre artistique technique et financier.
Quatre producteurs, Sylvie Gautier, Jean-Stéphane Michaux, Antoine Bamas, Laurent
Gomes travaillent avec François Bertrand au sein de la société.
Si certains sont plus orientés Musique et cinéma

(Jean-Stéphane Michaux et Laurent

Gomes), Société et Culture (Sylvie Gautier), Science (Antoine Bamas) ou Art (François
Bertrand) ce ne sont pas des lignes éditoriales imposées. Chaque producteur développe ses
projets en collaboration avec les auteurs-réalisateurs avec lesquels il travaille. La
spécificité de Camera Lucida est de pouvoir croiser les talents et les genres essayant
d’apporter aux œuvres produites une richesse de contenu et de forme ainsi que la
meilleure qualité artistique et technique sur tous les supports. Sans oublier la singularité
nécessaire

à

son

existence

dans

ce

monde

aujourd’hui

riche

en

propositions audiovisuelles…
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DOCUMENTAIRE

Fabienne Servan Schreiber

Fabienne Servan Schreiber a fondé Cinétévé il y a plus de 25 ans. Avec une équipe soudée
autour d'elle, elle a produit plusieurs centaines d'œuvres, animée par la conviction que la
télévision est un formidable outil de divertissement, mais aussi de connaissance, de
réflexion et d'ouverture sur le monde.

Cet engagement, Cinétévé le traduit à travers des fictions, des programmes courts, des
magazines, des films de cinéma, mais surtout à travers le genre documentaire. Des
œuvres très diverses remarquées par leur succès d’audience, la critique et les prix obtenus
dans les festivals du monde entier.

Parmi les dernières productions Mais qui a tué Maggie (82‘/France 2/TSR/RTBF/Planète
de William Karel - Fipa d’argent 2009), L’affaire Kravchenko (52‘/Arte/Histoire de
Bernard George), Tibet, le mensonge chinois ? (52‘/France 3 de Bernard Debord) ou
Germaine Tillion à Ravensbruk : le verfügbar aux enfers (60’/Arte de David Unger)
qui revient sur l’expérience des camps, Erreur judiciaire :

le combat d’une vie

(52’/Planète) de Fred Cebron, Les bébés de l’amour et de la science (66’/France 2) de
Jackie Bastide.

Citons encore Edgar Morin, un penseur planétaire, (52’/France 5 de Jeanne Mascolo),
Françoise Héritier la pensée de la différence (52’/France 5 de Teri Wehn-Damisch),
Alain Deloche atout cœur (52’/France 5 de Patrice du Tertre), Michel Onfray,
philosophe ici et maintenant (43’/Arte de Elisabeth Kapnist), Françoise Hardy, des
choses de la vie (52’/France 5 de Daniel Schick), Juliette Binoche dans les yeux
(52‘/Arte/TSR de Marion Stalens), Empreintes sonores (3x43’/Arte de Bruno VictorPujebet) et des programmes musicaux comme C’était Marie-Antoinette (95’/France 2 de

16ème Prix du producteur français de télévision _ 7 décembre 2009

CINETEVE ●

Andy Sommer) et Eric Satie à longueur de journée (90’/France 2 de Christian Leblé) qui
viennent encore enrichir la gamme des productions de Cinétévé.
15

DOCUMENTAIRE

Thibaut Camurat
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LES BONS CLIENTS ●
LBC PRODUCTION

Loïc Bouchet

Qui connait Loic Bouchet et Thibaut Camurat ? Avez-vous seulement déjà entendu le nom
Les Bons Clients ? Probablement pas. C’est sans doute que la société est jeune et qu’il y a
cinq ans, ses fondateurs ne travaillaient pas dans l’audiovisuel. Aujourd’hui, ils sont fiers
d’une filmographie composée de documentaires diffusés sur France 5, Arte ou Canal +.
Tous leurs films ont un point commun : ils suscitent des questions nouvelles chez ceux qui
les voient. Eclectiques, ils abordent des questions sociétales et culturelles que l’opinion
publique caricature ou ignore :
Depuis quand peut-on être femme et artiste ? Au XXème siècle, quel rôle ces artistes
ont-elles joué dans l'émancipation de la femme ? Artistes / femmes, 52’, Arte,
2009.
Quelle est l’utilité d’une institution comme la prison dès lors qu’elle détruit le détenu
plus qu’elle ne le réinsère ? Entre 2 vies, de la prison à la liberté, 110’, Canal+,
2008.
Qu’est-ce qui pousse des jeunes de 17 ans à tout sacrifier pour devenir footballeurs?
Un message universel sur la motivation, le courage, le rapport à l’argent et à
l’autorité. L’académie du foot, 130’, Arte, 2006.
Depuis leur création, voici les deux priorités qu’ils ont privilégiées :
Des productions à succès : enthousiasme de la chaîne, accueil de la critique et
audiences supérieures ou égales à celles des cases de diffusion.
Une entreprise pérenne : pour Les Bons Clients, engagement et convictions ne sont
pas les antonymes d’argent et de marge. Ils consacrent beaucoup de leur énergie à
multiplier les financements. Mais l’argent n’est qu’un moyen pour mieux servir leurs
convictions et celles des grandes signatures qui leur font confiance.
Les Bons Clients ont plus que doublé leur activité en 2009. Avec par exemple :
Guy Bedos, un rire de résistance (Dominique Gros, France 5, 2009)
Darwin (R)évolution (Philippe Tourancheau, docufiction avec Jean-Pierre Marielle,
France 5, 2009) + Darwin : l’évolution en questions (soirée spéciale de 112’ à la
Grande Galerie de l’Evolution, France 5, 2009)
artistes / femmes (Chloé Perlemuter, Arte, 2009)
Better city, better life : à quoi ressemblera la ville de demain ? (Vincent
Manniez, Arte, 2010)
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Richard Copans, Frédéric Chéret, Agathe Berman, Serge Lalou

Créée en 1984, la société de production LES FILMS D’ICI s’est donné comme objectif
d’accompagner les auteurs dans leur démarche de création audiovisuelle, principalement
documentaire.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous avons constitué un catalogue de plus de sept cents heures
d’œuvres

audiovisuelles,

touchant

de

nombreuses

thématiques

(société,

histoire,

découverte, arts, culture, architecture, musique, dance, etc…), sans exclure la fiction.

La fidélité des réalisateurs avec qui nous travaillons et l'arrivée de nouveaux talents est
notre meilleure garantie de ce qui continue à être le cœur de notre activité : le film
d'auteur.
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Denis Poncet

Jean-Xavier de Lestrade

Matthieu Belghiti

Maha est créé et dirigé depuis 10 ans (1999) par Denis Poncet et Jean-Xavier de Lestrade.
En 2005, Matthieu Belghiti les rejoint.
Nous produisons une dizaine de films par an, avec une ambition simple, se faire l’écho des
idées, des mouvements et des débats de notre société. En défendant des points de vues et un
niveau créatif élevé autour de thèmes qui nous sont chers : la justice, la défense des droits de
l’homme, l’histoire d’hommes ou de femmes qui luttent contre toute forme d’inégalités…

Nos films sont diffusés sur la majorité des grandes chaînes européennes et américaines.
Certains ont reçu les plus hautes récompenses : OSCAR du Meilleur film documentaire (2002) ;
FIPA d’Or (1999) ; LAURIER du Sénat (2006) ; PEABODY Award (2004) ; Prix ALBERT
LONDRES (2002) ; International Documentary Association Award (2005 et 2008)…

En 2009, nous avons eu une année particulièrement riche et productive.
Tout en continuant notre exploration du monde de la justice avec la diffusion de :
- la série documentaire Justice à Vegas (10x52’, Arte) réalisée par Remy Burkel,
- le documentaire-fiction sur le procès des époux Courjault Parcours meurtrier d’une mère
ordinaire de Jean-Xavier de Lestrade, (100’, France Télévisions)
- la grande enquête Justice sous tutelle (95 ‘, Canal +) réalisée par Thierry de Lestrade,
Nous avons achevé les productions de :
- Chesterfield, un téléfilm historique de Fabrice Cazeneuve (France Télévisions et Arte),
Dirty Paradise un long métrage documentaire cinéma de Daniel Schweizer (80’, Arte),
Commissariats du monde une série documentaire d’immersion (4X52’, France Télévisions),
un documentaire musical Gonzales non stop (60’, France Télévisions) ou les documentaires
Un si long voyage de Stéphanie Lamore (70’, Arte) et Affaires de famille de Martin
Blanchard et Agnès Pizzini (100’, France Télévisions).

16ème Prix du producteur français de télévision _ 7 décembre 2009

MAHA PRODUCTION ●
MAHA PRODUCTION ●

DOCUMENTAIRE

18

●
16ème Prix du producteur français de télévision _ 7 décembre 2009

prix du producteur français
de télévision
Catégorie FICTION

Les

critères

de

présélection

et

d’appréciation

du

jury

du

Prix du producteur français de télévision portent à la fois sur la politique de
développement et la réussite économique de la société, ainsi que sur sa ligne
éditoriale au cours des deux dernières années.

SOCIETES EN LICE

AUTEURS ASSOCIÉS
CALT PRODUCTIONS
CAPA DRAMA
LA BOITE A IMAGES
PIERRE JAVAUX PRODUCTIONS
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AUTEURS ASSOCIÉS ●

Dominique lancelot

Créée en 1997 par un groupe de quatre scénaristes, la société est dirigée aujourd’hui par
Dominique Lancelot.
Dès sa première production, Auteurs Associés s’est positionnée sur le créneau de la série
avec Justice (8x52’) puis l’Eté rouge (5x90’), premier feuilleton d’été à dépasser les 10
millions de spectateurs en cassant les codes habituels de la saga familiale en 2001.
Ont suivi des minis séries thriller ou de prestige comme l’Empire du Tigre tournée au
Cambodge avec Bernard Giraudeau et Thierry Frémont (Prix de la mini série Luchon 2006).
Et, bien sûr, Section de Recherches, à l’antenne depuis 2006, qui a rassemblé plus de
7 millions de spectateurs lors de sa dernière diffusion ce 1er Octobre 2009...
Série d’enquêtes criminelles profondément ancrée dans la réalité de la province française
avec le souci de coller aux faits divers témoins des évolutions et des soubresauts de notre
société...
Avec bientôt 36 épisodes en boite, dont 14 écrits, produits et livrés dans la seule année
2009, Auteurs Associés, petite société artisanale, prouve notre capacité hexagonale à
concevoir, fabriquer et livrer du prime time sur un rythme industriel...
L’année 2009 aura aussi été celle du grand succès d’ AICHA, réalisé par Yamina Benguigui
pour France Télévision, une œuvre profondément originale qui a su rencontrer un large
public. Un opus appelé aujourd’hui à se prolonger en série...
En 2009, Auteurs Associés aura produit plus de 13 heures de fiction prime time et grâce à
la coopération d’Yves Billy, plusieurs documentaires de création.
Présente depuis peu dans le secteur cinématographique, Auteurs Associés a coproduit avec
Fidélité et 4 A 4 productions L’enfant de Kaboul, long-métrage réalisé par Barmak Akram
et sorti en salle en avril 2009.
Auteurs Associés se tourne également vers les nouveaux vecteurs de diffusion. Notamment
en investissant dans le pilote d’un format court Le club des Gentlemen, actuellement
diffusé via Internet et crée par les auteurs de la série d’animation urbaine à succès,
Les Lascars.
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Jean-Yves Robin
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Nicolas Coppermann

CALT, C’est A La Télé, naît en 1999 à l’initiative de Jean-Yves Robin qui souhaite développer
la production de magazines et de séries originales aux concepts forts et exportables.

La diffusion sur le réseau hertzien français d’émissions telles que Le Goût du Noir ou
encore Ultime Razzia permet rapidement à CALT de se faire connaître. C’est surtout
l’énorme succès du format court Caméra Café puis de Kaamelott (1er programme quotidien
diffusé en HD) qui installe sa notoriété au sein du PAF et donne à la société une véritable
dimension internationale.

Aujourd’hui, son expertise, notamment en matière de programmes courts d’humour
(Vous les Femmes ou encore Caméra Café Nouvelle Génération) est unanimement
reconnue. Le catalogue de CALT s’étoffe chaque année avec de nouveaux formats tels que :
Kaamelott Livre V (8x52’) et Kaamelott Livre VI ( 9x 40’) diffusés en prime sur M6,
Les Bougon (12 x 52’) sur M6 également, Hero Corp. (15 x 26’) sur COMEDIE ! et France
4 ou Vertigo (6x 90’), 1er véritable magazine de l’air, diffusé en prime sur JIMMY.

Par ailleurs, CALT s’implique chaque année dans le Festival Paris Fait sa Comédie dont la
4ème édition se déroulera du 29 Mars au 4 Avril prochain, en produisant l’ensemble des
captations (6 au total). Mais CALT ne compte pas s’arrêter là et a de nombreux projets en
développement.
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FICTION

Claude Chelli

Hervé Chaballier

Seize ans après sa création, le défi reste le même pour CAPA DRAMA, filiale de l’Agence CAPA :
continuer à creuser le sillon de la réalité sociale, mais en explorant toutes les formes de fiction.
Seize ans. Le temps de la maturité, celle qui nous permet aujourd’hui de mieux exprimer notre
volonté de sortir du modèle stéréotypé du film de télévision en explorant les nouveaux genres du
récit narratif.
Nous avons développé ces deux dernières années des unitaires et des séries qui ont affirmé un
ton, un style, une identité, une marque : CAPA DRAMA.
L’écriture de L’école du pouvoir (mini série de 2x120’ réalisée par Raoul Peck pour
Arte/Canal+), autour de la formation des élites françaises à l’ENA et leurs débuts en politique, est
symptomatique de notre approche de la fiction. Le scénario a été précédé de 2 ans d’enquêtes et
il a été écrit à partir d’une centaine d’interviews d’énarques.
Reporters saison 2 (une série de 10x52’ pour Canal+), qui tisse sa dramaturgie autour des
relations complexes existant entre les medias et le pouvoir, joue pleinement sur cet effet de
réalité. Mêmes méthodes éprouvées d’enquêtes approfondies et

d’immersion

totale des

scénaristes dans le milieu journalistique… Avec, cette fois, la satisfaction de voir vérifiés dans les
faits, et a posteriori, nos hypothèses de fiction, comme cela a été le cas avec l’affaire de l’attentat
de Karachi…
Dans le même temps, nous venons de terminer la production d’une nouvelle série : Braquo. Une
série policière (8x52’ pour Canal +), écrite et réalisée par Olivier Marchal, qui joue, là aussi à
fond, la carte du réalisme.
Mais

loin

d’être

des

documentaires,

ces

productions

(auxquelles

on

peut

ajouter

Les temps changent, un docu-fiction de 90’ sur les changements climatiques) imposent des
« héros » propres à la fiction, avec toujours le souci de tracer la trajectoire d’un personnage qui
puisse rendre compte de l’histoire d’une époque… Utiliser la fiction, qui permet l’identification et
l’émotion, pour nous permettre de mieux comprendre la réalité et la société qui nous entoure.
Et comment rendre ce combat intérieur des héros de fiction accessible au spectateur, sinon en
partant d’un réel établi, documenté, crédible ?... Le réel et l’imaginaire, le « documenté » et le
« fictionnel », l’universel et le personnel, la « Grande » Histoire et la « petite » histoire… C’est ce
balancement constant de l’un à l’autre, cette confrontation des points de vue qui est au centre de
notre réflexion, et qui caractérise tous les films que nous présentons cette année.
22
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LA BOITE À IMAGES ●

Mathilde Muffang

Animée par Mathilde Muffang, La Boîte à Images démarre son activité de production audiovisuelle
en janvier 2006. Sa démarche repose sur une volonté de travailler de façon réellement artisanale,
en prise avec tous les aspects et tous les intervenants artistiques des films ; sur un désir éditorial
ancré dans la diversité, tant vis-à-vis des genres, des thèmes, ou des formats abordés ; et enfin
sur le pari de l'indépendance vis-à-vis des groupes ou des diffuseurs, en tentant d'échapper à la
seule logique de rationalité économique dans les choix des développements.

A ce jour, les premiers résultats concrets de ce travail sont les suivants :

La Boîte à Images a produit deux comédies unitaires pour France 2 :
- Baptêmes du feu (Sélectionné en 2008 en compétition au festival de fiction de Luchon
et en ouverture du festival de Colmar) réalisation Philippe VENAULT, scénario Philippe
DUSSAU d’après « LE 18 », de Ludovic ROUBAUDI, avec Francis RENAUD, Stanislas
CREVILLEN, Marie VERNALDE, Micky SEBASTIAN…, diffusée le mercredi 15/10/08 :
audience - 7,4% - 4 170 512 spect. - 17,3% de PDA
- État de manque réalisation Claude d’ANNA, scénario Laure BONIN et Claude d’ANNA,
avec Eva MAZAURIC, Anne CHARRIER, Samira LACHHAB, Bruno SALOMONE…, diffusée le
mercredi 21/01/09 : audience 6,4% - 3 688 784 spect. - 14,9% de PDA

et a remporté l’appel d’offre pour un des 12 films de la collection Identités avec le projet
- Clandestin écrit et réalisé par Arnaud BEDOUET, avec Yann EBONGE, Nassim BOUTELIS,
Julie GAYET…, diffusion prévue 2010.

La Boîte à Images a également produit deux téléfilms unitaires pour France 3 :
- Répercussions Polar réalisé par Caroline HUPPERT, scénario Judith LOUIS, avec
Bruno SLAGMULDER, Sarah GRAPPIN, Eric SAVIN, Nathalie BESANÇON…, diffusé le samedi
25/10/08 : audience 7% - 3 982 893 spect. - 18,3% de PDA
- Famille décomposée Comédie réalisée par Claude d’ANNA, scénario Laure BONIN et
Claude d’ANNA, avec Julie GAYET, Bruno SALOMONE, Christophe GUYBET, Michel
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DUCHAUSSOY, Ginette GARCIN…, diffusion prévue 2010.
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Pierre Javaux

Pierre Javaux Productions a été créée en 1994 avec pour objet la production de films cinéma et
de téléfilms originaux et prestigieux.
L’objectif est de proposer du sens en divertissant.
La société s’est développée sur deux créneaux :
•

Le cinéma.

Ce sont Le Cœur des Hommes 1 & 2 ainsi que Toute la beauté du monde de Marc Esposito,
et aussi Khorma de Jilani Saadi et Les enfants du pays de Pierre Javaux, films dénonçant
l’obscurantisme et le racisme ou encore un western écologique comme No Pasaran de Martin et
Caussé.
•

Le téléfilm à horizon lointain avec Arte, déclinant le thème de l’aventure.

2008/2009 voit le renouvellement de la collection Aux quatre coins du monde avec :
-

La guerre des Saintes de Giordano Gerderlini,
La dernière expédition de Jacques Mitsch,
Esclaves des mers de Joël Farges,
A New York thing de Olivier Lecot

La société privilégie aujourd’hui la comédie pour traiter de thèmes qui nous interrogent :
-

Elysée de Xavier Nemo et Gabriel Julien Laferrière traite avec humour de la téléréalité.
Date limite de rédemption de Vincent Capra s’interroge sur le jeunisme
L’ homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle propose de décider soi même
du sens de sa vie.
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Pour la sixième année consécutive, TV France International organise le Prix Export en partenariat
avec la PROCIREP. Les prix décernés chaque année dans chacune des trois grandes catégories de
programmes à valeur patrimoniale (animation, documentaire, fiction), ont pour objectif de souligner
l’impact économique et culturel des programmes audiovisuels exportés ainsi que le rôle joué par les
entreprises françaises en charge de leur distribution internationale.
La détermination des Nominés et des Lauréats est fondée sur des critères objectifs visant à
valoriser le travail de commercialisation, le volume de ventes et le bassin de réception des
programmes à l’international.
Les Nominés de ce 6ème Prix Export sont :
ANIMATION :

L’apprenti Père Noël distribué par Alphanim (Groupe Gaumont)
Le manège enchanté distribué par Mediatoon Distribution
SamSam distribué par Moonscoop

DOCUMENTAIRE : 6 milliards d’autres distribué par Upside TV
Devenir une femme au Zanskar distribué par ZED
Le monde selon Monsanto distribué par Arte France
FICTION :

Chez Maupassant distribué par France Télévisions Distribution (FTD)
Mafiosa distribué par AB International Distribution
Foudre distribué par Zodiak Entertainment Distribution

Les programmes français, tous genres confondus, sont diffusés bien au-delà de nos frontières et y
connaissent de réels succès d’audience. Les programmes nominés cette année représentent
une audience cumulée en 2008/09 de plus de 600 millions de téléspectateurs répartis
dans plus d’une vingtaine de pays.
La présence des programmes français sur les petits écrans internationaux contribue à la diffusion de
la culture française et avec un CA de 150,4M€ en 2008, leur exportation représente un complément
essentiel au financement du secteur audiovisuel français.

A propos de TV France International :
Association professionnelle regroupant environ 140 exportateurs français – producteurs, distributeurs, et
filiales de distribution des diffuseurs – qui réalisent 90 % du chiffre d’affaires total de la profession à l’export.
TV France International doit son dynamisme et son efficacité à la forte mobilisation de ses membres et au
soutien de ses principaux partenaires : le Centre national du cinéma et de l’image animée, le Ministère des
affaires étrangères et européennes (MAEE), la PROCIREP et Ubifrance (Secrétariat d’Etat au Commerce
Extérieur).

Toutes les données d’audiences et de diffusions sont fournies par Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide et ses
partenaires que nous remercions pour leur aimable collaboration.
Les diffusions mentionnées ci-après ne sont pas exhaustives et ne concernent que les territoires et chaines de
télévision recensées par Médiamétrie / Eurodata TV Worldwide.
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NOMINES ANIMATION

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :
Durée :

L’apprenti Père Noël / Santapprentice
Alphanim (Groupe Gaumont)
Luc Vinciguerra
Alphanim, France 5, SuperRTL et Tiji
52x13’

Synopsis : La règle veut qu’après 163 ans de bons et loyaux services, le Père Noël parte à
la retraite. Quinze ans avant son départ, les lutins doivent trouver son remplaçant idéal :
un orphelin au cœur pur prénommé Nicolas. C'est depuis l’Australie que Nicolas Barnsworth
arrive au Pôle Nord. Là, il aura quinze ans pour apprendre toutes les ficelles du métier de
Père Noël : descente de cheminée, pilotage du traîneau magique, gestion de l'immense
fabrique de jouets...
Diffuseurs : Belgique (La 2), Canada (YTV+ et Télé Québec), Allemagne (Super RTL),
Italie (Rai2), Pologne (Minimini), Portugal (RTP2), Suède (SVT1), Suisse (TSR2).
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période 2008
2009 :
Audiences cumulées total individus : 54 525 400
Audiences cumulées total enfants :
20 995 500
Profil d’audience :
Profil d’audience moyen en %

Enfants garçons (4-15 ans)
Enfants filles (4-15 ans)

53,5
46,5

Alphanim (groupe Gaumont) :
Fondé en 1997, Gaumont-Alphanim est le premier producteur français d’animation en
volume et part de marché (source: CNC), et a été primé Meilleur producteur européen au
festival Cartoon Movie 2007. Avec 3 à 4 nouvelles séries par an et la sortie de son 3ème
film d’animation fin 2009, le studio possède un catalogue de plus de 25 séries et 800 demiheures, diffusées dans plus de 130 pays dont les Etats-Unis. Gaumont-Alphanim est aussi
présent dans le domaine des produits dérivés, de l’édition musicale et des media
interactifs. Ses séries phares sont « Galactik Football » (52x26’), « Robotboy » (104x13’),
« La Cuisine est un jeu d’enfants » (39x8’) et « L’apprenti père noël » (48x13’ & 2x26’).
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NOMINES ANIMATION

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :
Durée :

Le manège enchanté / The magic roundabout
Mediatoon Distribution
Graham Ralph, Raoff Sanoussi, Stéphane Sanoussi
Les Films Action, Ellipsanime Productions, Play
Production
104x11’

Synopsis : Tournicoti! Tournicoton! Le Manège Enchanté revient pour un nouveau tour de
piste dans des aventures totalement inédites et entièrement en 3D! A votre tour, montez sur
le manège et rejoignez Pollux, Margote et ses amis pour un instant d'humour, de tendresse
et de magie!
Diffuseurs : Australie (ABC1 et ABC2), Finlande (YLE 2), Allemagne (ZDF), Norvège (TV2),
Pologne (Minimini), Portugal (RTP2), Roumanie (Minimax Romania), Royaume-Uni
(Nickelodeon et Nick Jr).
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période
2008-2009 :
Audiences cumulées total individus : 166 857 500
Audiences cumulées total enfants :
69 649 900
Profil d’audience :
Profil d’audience moyen en %

Enfants garçons (4-15 ans)
Enfants filles (4-15 ans)

51,2
48,8

Mediatoon Distribution :
Mediatoon Distribution commercialise les droits audiovisuels des sociétés de production
Groupe (Dargaud Media, Ellipsanime Productions, Dupuis, Storimages) comprenant des
séries mythiques comme « Tintin », « Babar » ou « Lucky Luke », ainsi que des succès plus
récents, tels que « Garfield & Cie », « Le Manège Enchanté », « Cedric 3 », « Inami ».
Mediatoon enrichit son catalogue grâce à des partenariats avec d’autres producteurs
indépendants tels que Bayard et Les Films du Triangle, ou bien encore des producteurs
asiatiques de mangas de qualité tels que « Naruto » et « Keroro ».
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NOMINES ANIMATION

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :
Durée :

SamSam
Moonscoop
Tanguy de Kermel
Bayard Jeunesse Animation, Araneo, France 5, Gulli et
Canal J
13x26’

Synopsis : SamSam, le plus petit des grands héros !
Bon, c’est vrai que pour un super-héros, il n’a pas encore tout à fait de superpouvoirs. Mais ça
ne l’empêche pas de piloter sa SamSoucoupe à travers l’espace pour s’occuper de vilains
monstres !
Diffuseurs : Australie (ABC2), Belgique (Ketnet/Canvas), Canada (Télé Québec), Danemark
(TV2), Finlande (YLE2), Italie (Rai2), Norvège (NRK1 et NRK3), Pologne (Minimini), Portugal
(Panda), Singapore (Vasantham), Espagne (K3/33, TV3, Boomerang et K3/300), Suède
(Barnkanalen), Suisse (TSR2), Royaume-Uni (GMTV2, CITV et ITV1).
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période 20082009 :
Audiences cumulées total individus : 253 579 100
Audiences cumulées total enfants :
125 926 400
Profil d’audience :
Profil d’audience moyen en %

Enfants garçons (4-15 ans)
Enfants filles (4-15 ans)

49,3
50,7

Moonscoop :
Présidé par Christophe et Benoît Di Sabatino, Moonscoop assure la production, le licencing, le
marketing, et la distribution de programmes jeunesse dans le monde entier. Avec 6 à 8
nouvelles séries par an, le groupe Moonscoop rassemble les meilleurs acteurs de l’animation:
Moonscoop (Paris), Moonscoop LLC (Los Angeles), deux studios d’animation de renommée
internationale
:
Antefilms
Studio
(France)
et
LuxAnimation(Belgique),
un
opérateur/distributeur nouveaux médias : Moonscoop Digital Media (France) et une chaîne
VOD, Kabillion, sur Comcast le premier cable-opérateur américain. Moonscoop est également
un des leaders mondiaux sur le marché international de la distribution et de la licence.
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NOMINES DOCUMENTAIRE

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :

Durée :

Le monde selon Monsanto / World according to
Monsanto
Arte France
Marie-Monique Robin
Image&Compagnie et Production Thalie, Arte France, ONF,
WDR
1x109’

Synopsis : Monsanto, leader mondial des OGM, a construit son empire sur la fabrication et
la vente de produits chimiques qui ont fini par être interdits à la vente. Une investigation
sur le « géant » de Saint Louis et son développement récent : biotechnologie et contrôle des
semences.
Diffuseurs : Belgique (La 1), Finlande (YLE1), Allemagne (RBB Fernsehen et WDR
Fernsehen), Norvège (NRK2), Pologne (Canal+), Roumanie (TVR Cultural), Espagne (C3/24,
La Siete, K3-33, ETB3, TV3 et 33/Esports), Suède (SVT2), Suisse (TSR2 et TSI2).
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période
2008-2009 :
Audiences cumulées total individus : 3 125 500
Profil d’audience :
Profil d’audience moyen en %

Enfants (4-15 ans)
Jeunes adultes (15-34 ans)
Adultes (35-50 ans)
Seniors (+55 ans)

1,2
12,0
25,6
61,2

Arte France :
La chaîne culturelle européenne Arte constitue aujourd’hui l’une des principales chaînes de
télévision publiques dans le monde.
Reconnue comme l’un des plus importants diffuseurs de documentaires en Europe, Arte
France propose à la distribution des programmes à la fois culturels, didactiques et novateurs
dans des domaines aussi variés que l’histoire, les faits de société, la découverte, les
sciences et les arts.
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NOMINES DOCUMENTAIRE

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :
Durée

6 milliards d’autres / 6 Billion Others
Upside TV
Sybille d'Orgeval, Baptiste Rouget-Luchaire
Good Planet
12x26’ / 150x2’ / 52’

Synopsis : "6 Milliards d'Autres" dresse un portrait de l'homme d’aujourd'hui sur fond de
questions fondamentales. Qu'est-ce que le bonheur? Que peut-on apprendre des épreuves que
l'on traverse? Un parcours émouvant sur l’ensemble de notre planète sous la direction de Yann
Arthus Bertrand.
Diffuseurs : non disponible
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période 20082009 :
Audiences cumulées total individus : non disponible

Upside Télévision :
Upside Télévision est une société de production et de distribution de programmes audiovisuels
qui développe :
- Distribution Internationale : depuis 12 ans, Upside Télévision doit sa solide réputation à un
choix de programmes originaux et de qualité. Son catalogue comporte des séries de jeunesse,
des documentaires, des magazines, des fictions et des formats.
- Développement de projets: Upside Télévision est mandaté par des producteurs indépendants
pour la recherche des coproducteurs internationaux et des préventes.
- Production TV : Upside Télévision produit des documentaires, des magazines et des
programmes jeunesse et adapte également des formats étrangers pour le marché français.
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NOMINES DOCUMENTAIRE

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :
Durée :

Devenir une femme au Zanskar /
Becoming a Woman in Zanskar
ZED
Jean-Michel Corillion
ZED avec France 5, SWR, Equator TV, RTBF, RTSI, SF DRS, YLE
52’ et 85’

Synopsis : Au cœur des montagnes du Zanskar, Palkit et Tenzin, deux jeunes filles amies
depuis l’enfance, vont devoir se séparer pour entrer brutalement dans l'âge adulte: l’une va
choisir de devenir nonne, l’autre apprend qu’elle sera mariée à un homme qu’elle n’a pas
choisi.
Diffuseurs : Autriche (ORF2), Belgique (La 2), Pays-Bas (Nederland2), Portugal (RTP2),
Espagne (K3-33, La 2, Odisea et Natura), Suisse (TSR2, ORF2 et TSI2).
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période
2008-2009 :
Audiences cumulées total individus : 3 757 400
Profil d’audience :
Profil d’audience moyen en %

Enfants (4-15 ans)
Jeunes adultes (15-34 ans)
Adultes (35-50 ans)
Seniors (+55 ans)

2,9
11,4
23,8
61,9

ZED :
ZED est une société de production française indépendante créée en 1996, spécialisée dans les
documentaires haut de gamme et notamment en Haute Définition. ZED produit pour toutes les
chaînes françaises, co-produit avec des diffuseurs européens et américains et distribue son
propre catalogue sur le marché mondial et représente également les documentaires de
producteurs récompensés tels que Bonne Pioche, Maha, MC4, Roche, One Planet ou Bo Travail.
Ses films sont parmi les documentaires français les plus vendus au monde et remportent des
prix dans des festivals (Amazonas, Jackson Hole, Banff... ). ZED se concentre sur l’ethnologie,
la nature, la science, l’aventure et l’histoire.
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NOMINES FICTION

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :
Durée :

Mafiosa
AB International Distribution
Louis Choquette
Image&Compagnie, Fontana, RTL-TVI, Canal +
24x52’

Synopsis : Sandra Paoli, 30 ans, est avocate en Corse. Malgré son implication dans le
système judiciaire, Sandra est liée à l'infâme criminel et chef de la famille Paoli, son oncle
François. Quand il est assassiné en plein jour, la jeune femme devient son unique héritier…
Diffuseurs : Belgique (RTL-TVI et BE1), Royaume-Uni (Cinemoi), Russie (TV3)
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période
2007-2009 :
Audiences cumulées total individus : 13 228 400
Profil d’audience :
Profil d’audience moyen en %

Adultes hommes (+15 ans)
Adultes femmes (+15 ans)

55,8
44,2

AB International Distribution :
AB International Distribution est le leader français dans la distribution TV indépendante.
Son catalogue, avec près de 38 000 heures, offre un choix diversifié de programmes. Il
s’enrichit chaque année grâce aux productions du groupe (« Claire Brunetti »,
« Femme d’honneur », « navarro »...) mais aussi grâce à l’étroite collaboration que le
groupe entretient avec près de 35 producteurs français et étrangers dont elle distribue les
programmes (« Génial génie », « La prophétie d’avignon », « Mafiosa », « Les Bleus »,
« Fais pas çi fais pas ça »,...).
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NOMINES FICTION

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :
Durée :

Chez Maupassant
France Télévisions Distribution (FTD)
Claude Chabrol, Jacques Rouffio…
Jourd’hui Mitchell Productions, France 2
8x30’ / 8x60’

Synopsis : Ces 8 films sont des adaptations de textes originaux de Guy de Maupassant,
l’écrivain populaire du 19ème siècle, père de la nouvelle moderne. Tournés par de
grands réalisateurs, dont Claude Chabrol, ces 8 histoires palpitantes sont construites
autour d'épisodes simples de la vie quotidienne révélant, sur un ton humoristique et
dramatique, la face sombre de l’être humain.
Diffuseurs : Belgique (La 1), Canada (TV5 au Québec), Finlande (YLE Teema), Hongrie
(M1), Russie (Kultura TV)
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période
2008-2009 :
Audiences cumulées total individus : 4 724 500
Profil d’audience :
Profil d’audience moyen en %

Enfants (4-15 ans)
Jeunes adultes (15-34 ans)
Adultes (35-50 ans)
Seniors (+55 ans)

1,5
5,8
35,1
57,6

France Télévisions Distribution :
France Télévisions Distribution commercialise en France et dans le monde les programmes
du groupe France Télévisions ou de producteurs indépendants. Plus de 6 000 heures de
programmes sont disponibles. Son catalogue regroupe tous les genres : long métrage,
fiction, documentaire, magazine, animation.
Le département des ventes d’actualité vend les images d’actualité de France 2, France 3,
France 5 à de nombreuses télévisions du monde entier.
FTDi a également développé une importante activité de pré-ventes et de co-productions
internationales : recherche de financement pour des projets ambitieux de documentaires
et de fictions en partenariat avec les producteurs.
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NOMINES FICTION

Programme :
Distributeur :
Réalisateur :
Producteurs :

Foudre / Summer Crush
Zodiak Entertainment Distribution
Stéphane Meunier
Terence Films et Adventure Line Productions pour
France 2

Durée :

78x26’

Synopsis : Acclamée lors de sa diffusion en France, une série innovante en forme de road
movie, qui mène nos jeunes héros jusqu’en Nouvelle Calédonie pour d’incroyables aventures,
des tribus ancestrales de Grande Terre aux ranchs de cow-boys en passant par des atolls
somptueux et déserts.
Diffuseurs : Finlande (YLE2), Italie (Italie1), Pologne (ZigZap/Hyper).
Total des audiences des performances de chaque diffusion locale sur la période 2008
2009 :
Audiences cumulées total individus : 108 318 900
Profil d’audience :
Profil d’audience moyen en %

Enfants (4-15 ans)
Jeunes adultes (15-34 ans)
Adultes (35-50 ans)
Seniors (+55 ans)

26,2
34,2
18,9
20,7

Zodiak Entertainment Distribution :
Zodiak Entertainment Distribution est le département de ventes internationales du leader
audiovisuel européen Zodiak Entertainment, auquel appartient désormais Marathon
Group. Parmi les grands titres du catalogue figurent Millénium, Wallander, Totally Spies!,
Dolmen, Sous le Soleil, Gormiti, Foot2Rue, Central Nuit, Chroniques Sauvages, ou encore les
formats Fort Boyard, Stars on Stage, Pekin Express, Big Class Reunion, Twist & Shout…
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à

1994

Lauréat Hamster Production
Mention spéciale Alya Production

1995

Lauréat Gédéon
Mention spéciale France Animation

1996

Lauréat CAPA
Mention spéciale
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les précédents lauréats du
Prix du producteur français de télévision

Boréales

1997

Lauréat Agat films & Ex Nihilo
Mention spéciale Telfrance

1998

Lauréat GMT
Ex-aequo Archipel 33

1999

Lauréat Les Films d’Ici
Ex-aequo Son & Lumiére
Mention spéciale Folimage

2000

Lauréat Millimages
Mention spéciale 13 Production

2001

Lauréat Cinétévé
Mention spéciale AMIP

2002

Lauréat TéléImages
Mention spéciale Idéale Audience

2003

Lauréat Point du Jour
Mention Spéciale La Compagnie des Taxi Brousse

2004

Lauréat K’ien Productions
Mention Spéciale
Quark Productions

2005

Lauréat Agat Films et Cie /Ex Nihilo
Prix du Jury Scarlett
Mention spéciale Calt et Bonne Pioche

2006

Lauréat Kuiv Productions
Prix du Jeune Producteur Temps Noir

2007

Lauréat Cipango
Prix du Jeune Producteur Treize au Sud

2008

Lauréat Zadig productions
Prix du Jeune Producteur Normaal animation
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La PROCIREP, société civile des Producteurs de Cinéma et Télévision, a en charge la défense
et la représentation des producteurs français dans le domaine des droits d’auteurs et des droits
voisins.
Présidée depuis 1992 par Alain SUSSFELD, elle regroupe aujourd’hui plus de 500 sociétés de
production et ayants droit français, l’ensemble des organisations professionnelles de
producteurs cinématographiques et audiovisuels, ainsi que les producteurs allemands,
autrichiens, belges, danois, espagnols, néerlandais, polonais, portugais, suédois et suisses, à
travers EUROCOPYA, association européenne de sociétés de gestion collectives de producteurs
dont la PROCIREP est membre fondateur.
En tant que société de perception et de répartition de droits (SPRD), la PROCIREP assure
notamment la gestion de la rémunération pour copie privée revenant aux producteurs de
cinéma et de télévision. 75% des sommes perçues par la PROCIREP à ce titre (soit 22 M€ en
2008) sont, comme le prévoit la loi, réparties entre les titulaires de droits en fonction des
copiages réalisés par les particuliers. Les 25% restants (soit 7 M€ en 2008) sont affectés par
une Commission Cinéma et une Commission Télévision à des actions d’Aide à la Création dans
le domaine du développement et de la production d’œuvres cinématographiques et
télévisuelles.
Les différents types d’aides attribuées par la Commission Cinéma de la PROCIREP,
actuellement présidée par Isabelle MADELAINE, concernent le développement de longs
métrages, la production de courts métrages, ainsi que des projets d’intérêt collectif intéressant
le secteur de la création cinématographique.
Les différents types d’aides attribuées par la Commission Télévision de la PROCIREP,
actuellement présidée par Gilles PADOVANI, concernent la production de documentaires de
création, le développement d’œuvres de fiction TV et de programmes ou séries d’animation,
ainsi que des projets d’intérêt collectif intéressant le secteur de la création télévisuelle.
Le Prix du Producteur Français de Télévision, créé en 1994, est une initiative de la Commission
Télévision de la PROCIREP, alors présidée par Quentin RASPAIL.
La PROCIREP assure également depuis 1994 la gestion opérationnelle des activités de
l’ANGOA, société civile des producteurs en charge de la gestion des droits AGICOA de
retransmission intégrale et simultanée de certains programmes TV par des opérateurs tiers,
ainsi que, depuis 2005, celle des activités de l’Agence Française ISAN, association dont
l’objet est de mettre en œuvre en France le numéro unique, permanent, et normalisé
d’identification des œuvres audiovisuelles : ISAN (International Standard Audiovisual Number
– voir www.france-isan.org).
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RELATIONS PRESSE
blue hélium
Christophe KERAMBRUN – Yoan JÉRONYMOS
assistés d’ Anne-Sophie TOUVERON
contact@bluehelium.com
01 43 40 30 97
06 26 54 28 97
www.bluehelium.com
PROCIREP

Elvira KAURIN
Séverine THUET
PROCIREP
11 bis rue Jean Goujon
75008 Paris
elvira_kaurin@procirep.fr
severine_thuet@procirep.fr
01 53 83 91 87
PRIX EXPORT DE TV FRANCE INTERNATIONAL

Mathieu BEJOT
Stéphane FOURNIER
TV FRANCE INTERNATIONAL
5 rue Cernuschi
75017 Paris
mathieu@tvfrance-intl.com
stephane@tvfrance-intl.com
01 40 53 23 00
RELATIONS PRESSE PRIX EXPORT TV FRANCE INTERNATIONAL
laboite com concept
Renaud HAMARD / Karine MESTREJEAN
hr@laboitecom.com
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