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Communiqué de presse

Les Producteurs Nominés 2012
Le jury présidé par Daniel Russo
La remise des prix de la 19ème édition du Prix du producteur français de télévision aura lieu le
10 décembre 2012, Pavillon Cambon à Paris. Trois prix seront remis pour récompenser le
professionnalisme d’une société 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.
Créé en 1994 par la Commission Télévision de la PROCIREP (société de gestion de droits et d’aide à la
production cinématographique et audiovisuelle), le Prix du producteur français de télévision entend
valoriser le métier de producteur indépendant et ainsi contribuer à mieux faire connaître ce maillon essentiel
de la création télévisuelle.

●

Les nominés 2012

Les nominés 2012, désignés par le Comité de présélection sont :
Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Animation
'

ALPHANIM / Pierre Belaïsch
CUBE CREATIVE / Lionel Fages
FOLIMAGE / Jacques-Rémy Gigerd, Emmanuel Bernard, Corinne Destombes
TAT PRODUCTIONS / Jean-François Tosti
Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Documentaire
ALEGRIA FILMS / Christine Camdessus, Serge Gordey
ARTLINE FILMS / Olivier Mille
LADYBIRDS FILMS / Hélène Badinter, Laura Barraud
LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE / Alexandre Cornu, Muriel Sorbo, Nicole Levigne
LES POISSONS VOLANTS / Sophie Goupil
WHAT’S UP FILMS / Matthieu Belghiti, Pierre Carrique, Jean-Xavier de Lestrade
Pour le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Fiction
EGO PRODUCTIONS / Pascale Breugnot
ELOA PROD / France Zoba, Jean-Louis Monthieux
HAUT ET COURT / Carole Scotta, Caroline Benjo, Simon Arnal, Jimmy Desmarais
TETRA MEDIA FICTION / Emmanuel Daucé, Jean-François Boyer

●

Daniel Russo, président du Jury

Le jury chargé d’attribuer les Prix du producteur français de télévision de l ‘année sera composé de
représentants du secteur audiovisuel français dans toute sa diversité (dont notamment les 3 producteurs
lauréats de l’édition 2011, ainsi que 3 auteurs, 3 diffuseurs et 3 responsables de sélection de festivals
intervenant dans chacun des différents genres). Il se réunira le 10 décembre 2012 sous la présidence du
comédien Daniel Russo pour départager les sociétés en lice et attribuer les trois Prix, décernés le soir
même lors de la cérémonie au Pavillon Cambon.
L’an dernier, le Prix du producteur français de télévision 2011 a été décerné à VIVEMENT LUNDI !
dans la catégorie Animation, à CAMERA LUCIDA dans la catégorie Documentaire, et à SCARLETT
PRODUCTION dans la catégorie Fiction.
Informations pratiques sur www.procirep.fr
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"Les producteurs, créateurs de patrimoine
audiovisuel, créateurs de valeurs"
Comment notre activité de producteur contribue-t-elle à
dynamiser la création patrimoniale ?
Pour évoquer la spécificité des producteurs d’oeuvres de télévision que la Procirep accompagne
et aimerait mettre en avant avec ce prix du producteur de télévision 2012, plusieurs critères
nous semblent essentiels : l'innovation et la valorisation des nouveaux talents, la création
d'inédits par la diversité des formes et des sujets, et enfin, la pérennité et la durée de vie des
contenus.
Innovation, diversité et pérennité : Trois aspects qui nous semblent bien représenter les
particularités du travail effectué sur des productions patrimoniales.

Rechercher en permanence
de nouvelles écritures audiovisuelles !
Innover, c’est contribuer au développement de notre société. La télévision doit rester le cœur
de notre espace de liberté et de création.
C’est pourquoi les producteurs s'attachent à trouver les moyens et les partenaires qui leur
permettront d'alimenter la "vitrine" télévisuelle et permettront de ce fait de partager le fruit du
travail des créateurs et de leur recherche.
Proposer de nouvelles narrations, casser les codes, oser traiter les tabous, organiser
l’imprévisible et accepter les points de vue décalés : tel pourrait être le cahier des charges des
activités de recherche et de développement que nous appelons de nos vœux pour une offre de
télévision réellement innovante. Une voie exigeante qui impose de prendre des risques et de les
assumer pleinement, dès l'initiative des projets engagés avec les créateurs.

Ouvrir en grand la porte
aux nouveaux talents !
La recherche de nouveaux talents fait partie intégrante de notre activité de producteur.
Cette recherche concerne toutes les facettes de l’expression audiovisuelle : écriture, réalisation,
musique, mais aussi comédiens, artistes, etc.
Il s’agit, pour les producteurs, dans chacun des trois genres (animation, documentaire et fiction),
de se mettre résolument à l’écoute des nouveaux talents, pour s’ouvrir à une multiplicité
d’univers, dans une époque et un monde en perpétuel mouvement.
Le producteur délégué est ensuite celui qui a pour rôle central de proposer, porter
et
revendiquer ce renouveau des talents et des écritures, la diversité de la création qui fait la
richesse de notre patrimoine audiovisuel en constante évolution, dans une époque et un monde
en perpétuel mouvement.
Dans le même esprit, les investissements en développement (donc en recherche) doivent
pouvoir être assumés par le producteur pour lui permettre de révéler et d'accompagner ces
nouveaux réalisateurs, ces films et ces contenus plus exigeants artistiquement.
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Construire le patrimoine audiovisuel
à l'image de notre monde et de notre époque.
Créer de l'inédit : Les oeuvres produites font partie de notre patrimoine ; elles témoignent,
pour les générations à venir, de notre présent.
La télévision ne peut se limiter à l’adaptation du patrimoine d’hier et à la diffusion de
programmes formatés à l'étranger ou tout juste "jetables".
Pour inventer les écrans de demain, nous pensons qu'il n’est pas nécessaire de s’adapter au
public mais au contraire d’avoir l’audace de créer et de proposer ce qu’il n’attend pas.
Les producteurs se doivent d’offrir une télévision à la hauteur de cette diversité de la création
audiovisuelle, en encourageant à leur niveau, l’originalité, l’audace et l’excellence. Pour
atteindre cette ambition, il est nécessaire que les diffuseurs puissent être en position
d'accueillir avec bienveillance et, avec un réel "appétit", cette offre pour l'éditer et la
promouvoir sur leurs antennes…
Une utilisation “créative” du net a débuté et les expériences réussies devront être
systématisées pour tester, dénicher ou promouvoir des programmes inédits ou risqués
(fictions courtes, catch-up, VoD, partenariats, contenus additionnels et services liés au
"second écran",…).

La quête systématique
de diversité !
Il est nécessaire de s’adresser à tous, mais il est aussi nécessaire de représenter à l’écran
tous les citoyens — de tout âge, origine, condition sociale et milieu, et de résister à la mise en
scène trop systématique de personnalités et à la peopolisation des contenus.
La place des créateurs est essentielle, centrale. Ce sont eux qui, par leur vision, leur exigence
d’innovation, interrogent les fondements de notre société, fouillent le passé, questionnent le
présent et explorent l’avenir. Se sont bien eux qui peuvent assurer la diversité des points de
vue.
Donner à penser, à cultiver ou à distraire suppose des talents divers, parmi les auteurs, les
réalisateurs, les producteurs, les journalistes, les artistes… Et dans un paysage audiovisuel
en profonde mutation, nous souhaitons accompagner et raviver ce désir nécessaire à
la création.

Pour une exploitation durable des contenus.
Nous pensons que les œuvres patrimoniales se définissent par leur valeur dans le temps et
par la durée de vie de leur exploitation, aussi bien en France, qu'au-delà de nos frontières ;
aussi bien à la télévision, que sur tous les nouveaux supports de diffusion qui se déclinent en
autant d'écrans nouveaux. C'est, nous semble t-il, la conscience de cette durée qui scelle la
notion d'œuvre et de patrimoine commun…

Dominique Barneaud, Président de la Commission Télévision de la Procirep
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SOCIETES EN LICE

ALPHANIM
CUBE CREATIVE PRODUCTIONS
FOLIMAGE
TAT PRODUCTIONS
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Pierre Belaïsch

Créé en 1997, puis racheté par le Groupe Gaumont en décembre 2007,
Alphanim développe, produit et distribue depuis plus de 15 ans des séries
d’animation françaises en partenariat avec la plupart des acteurs européens et
internationaux du secteur.
Primé Meilleur Producteur Européen au Cartoon Movie 2007, il est aussi un des
premiers producteurs français en volume et parts de marché et produit 2 à 3
nouvelles séries chaque année.
Alphanim dispose d’un catalogue de plus de 30 séries et de 800 demi-heures
d’animation jeunesse diffusé dans plus de 130 pays. Ses séries phares sont
Galactik Football (Disney XD, 78x26’), Robotboy (Cartoon Network, 104x13’)
et L'Apprenti Père Noël (52x13’ et long métrage distribué par Gaumont).
Alphanim produit actuellement 104 nouveaux épisodes de Calimero pour TF1
ainsi que le deuxième volet de L'Apprenti Père Noël, dans les salles à l'hiver
2013.
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CUBE CREATIVE PRODUCTIONS

Lionel Fages

Basée à Paris, Cube Creative Productions est une société de production
d’animation 2D et 3D et d’effets spéciaux numériques. Fondée en 2002 par trois
associés, Lionel Fages, Majid Loukil et Bruno Le Levier, Cube produit en
animation des films de toutes natures pour tous les médias : du court-métrage
aux vidéo-clips, du spot publicitaire aux films « Grands formats » en relief
destinés aux grands parcs d’attractions et scientifiques internationaux jusqu’aux
projets de série ou de longs métrages.
Cube développe plus particulièrement une intense activité auprès de jeunes
réalisateurs issus des meilleures écoles d’animations françaises en leur
permettant de faire leurs premiers courts-métrages avec par exemple le film
« Jean-François » réalisé par Tom & Bruno, primé à Annecy 2010 et nominé dans
la course aux Césars de l’animation 2012.
Cube produit également pour Canal +, « Kaeloo », la célèbre série à l’humour
décapant dont la saison 1 fut couronnée du trophée du « best animated serie » à
New York au Kid Screen 2011. La saison 2 est par ailleurs en production pour une
programmation prévue été 2013.
Enfin Cube est le partenaire numéro 1 du Festival Paris Courts-Devant dont la
8ème édition a eu lieu en Octobre de cette année avec pas moins de 1400 films
en compétition !
A l’occasion de ses 10 ans, Cube présente en cette fin d’année 2
nouveaux court-métrages ambitieux : « 5m80 » de Nicolas Deveaux coproduit par Orange et Arte et « Klaus » de Tom & Bruno, en coproduction également avec Avalon et Arte.
Web : www.cube-creative.com
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Corinne Destombes

Jacques-Rémy Girerd

Folimage est une société de production spécialisée dans la production de films
d’animation. Créé en 1981 par Jacques-Rémy Girerd, le studio Folimage produit
et distribue des films d'animation pour le cinéma et la télévision (courts
métrages, longs métrages, spéciaux et séries TV). Son dernier long métrage,
« Une vie de chat », a été nommé pour l’Oscar 2012 du meilleur film d’animation.
Dernières séries produites ou en cours : « Ariol » (TF1/Canal+), « Michel »
(Canal+), « Juliette » (Arte), « C’est bon » (France 3).
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TAT PRODUCTIONS

Jean-François Tosti
Créée il y a douze ans à Toulouse, TAT productions est une société spécialisée
dans l’animation. Après avoir produit plusieurs courts-métrages en stop motion,
nous avons ouvert en 2007 un studio d’animation 3D pour assurer la fabrication
de nos premiers programmes destinés à la télévision : Spike (unitaire TV de Noël,
35 minutes) et Au pays du Père Noël (série courte 24 x 1 minute). Ces
programmes, diffusés depuis 2008 en France et à l’étranger, nous ont permis de
solidifier la société et de lui donner une vraie crédibilité.
Le succès d’audience de Spike sur France 3 à Noël 2008 nous a permis de
développer avec la chaîne un nouveau projet, Les As de la jungle, composé d’un
unitaire de 55 minutes (diffusé à Noël 2011) et d’une série courte de 26 épisodes
d’1 minute 30 (diffusée depuis Octobre 2011). Ce programme, qui est une
création française 100% originale, rencontre un vif succès à l’international (plus
de 100 pays sur les cinq continents). Universal distribue l’unitaire en vidéo sur
plusieurs grands territoires et particulièrement aux Etats-Unis où Wallmart a
demandé une exclusivité sur le titre (une première pour un téléfilm d’animation
européen). Plus de 200.000 DVD ont déjà été vendus dans le monde et Les As de
la Jungle vient d’être nominé aux Emmy Kids Awards (seul programme français
nominé toutes catégories confondues).
Nous avons livré récemment l’unitaire TV Spike 2 (durée 35 min), dont la
diffusion est prévue à Noël 2012 sur France 3. Cet unitaire, déjà vendu dans plus
de 40 territoires, sera également diffusé à Noël en prime time aux Etats-Unis.
Nous entamons aujourd’hui la production de la série Les As de la Jungle à la
Rescousse (52 x 11 minutes), prévendue aux plus grands territoires européens
ainsi qu’en Amérique Latine ou au Japon. Pour mener à bien sa fabrication, nous
avons décidé d’agrandir notre studio d’animation 3D et nos effectifs vont passer
de 20 à 70 employés car nous conservons la volonté de fabriquer nos
programmes entièrement en France.
L’exigence quant à la qualité artistique et technique que nous essayons
d’apporter à nos productions nous a permis de connaître de vrais succès et de
nous inscrire dans le paysage de l’animation française et européenne. Nous
espérons évidemment poursuivre sur cette voie et prévoyons dans un futur très
proche de commencer à développer un premier long-métrage en parallèle de nos
activités de producteur de télévision.
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SOCIETES EN LICE

ALEGRIA FILMS
ARTLINE FILMS
LADYBIRDS FILMS
LES FILMS DU TAMBOUR
DE SOIE
LES POISSONS VOLANTS
WHAT’S UP FILMS
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Christine Camdessus

Serge Gordey

ALEGRIA PRODUCTIONS est à l'initiative de films documentaires traitant de grandes
problématiques contemporaines : les relations franco-allemandes avec "1989, l’Elysée au
pied du Mur" (P. Barberis - 2009), les Histoires contemporaines indienne et pakistanaise
avec "Le Destin de l'Inde" (L. Jaoui-2012) et "Pakistan Zindabad" (P. Lamche - 2006); les
bouleversements du catholicisme avec "La Guerre Perdue du Vatican ?" (P.Benquet 2012); la question atomique avec : "Iran, la Bombe à tout prix" (G.Cayatte - 2011) ; le
conflit israélo-palestinien avec "Cinq Caméras Brisées" (G.Davidi & E.Burnat - 2011) ; les
transformations du monde arabe : l’Histoire de l'Arabie Saoudite avec "La Maison des
Saoud" (J. El Tahri - 2004) et l’Egypte avec "Pop Goes Islam" (I. Elmokadem - 2010) ; les
mutations du communisme avec "15 Vies à l’Est, 20 ans après" (15 jeunes réalisateurs de
l’ex URSS -2011) et "L'Humour au pays des Soviets" (B. Lewis 2007) ; les questions
environnementales avec "Y’a-t-il trop d’avions dans le ciel ? " (A.Lasfargues - 2010) et
"Joyeuse PAC" (B.Lewis) sur la politique agricole commune, ou encore l’économie
mondiale "Euro : les marchés attaquent " (JM.Meurice - 2010) et "La fabuleuse Histoire
du Dollar" (A.Lasfargues - 2008).
Les sujets français ne sont pas négligés pour autant : "Rue Copernic, Histoire d’un
attentat" (L.Jaoui - 2010) et "Vie et Mort de Robert Boulin" (G.Cayatte - 2012).
ALEGRIA, ce sont aussi de grands portraits : Kofi Annan,
Kalsoum ou encore Paul Klee.

Norodom Sihanouk, Oum

Enfin, ALEGRIA participe aux nouvelles formes de narration transmedia, avec
"Havana/Miami" (R.Vazquez - 2010) et bientôt "24h Jérusalem" (2013), déclinés sur le
web et la télévision.
Dans toutes ces productions, le même désir d’expliquer comment le monde change et le
souci d’explorer toujours plus loin les potentialités narratives du genre documentaire.
Toujours aussi la volonté de mettre en place des mécanismes de financement de nos
films pour en garantir l'indépendance. C’est notre façon de contribuer au développement
et au renouvellement des programmes documentaires de création dans le monde de la
télévision publique et du cinéma.
Depuis sa création par Christine Camdessus en 2001, rejointe par Serge Gordey en 2009,
ALEGRIA n'a eu cesse de mener à terme des projets ambitieux, écrits et réalisés par des
créateurs originaires de toute l'Europe et au delà, en association avec des diffuseurs
internationaux (ARTE, FRANCE TELEVISIONS, BBC, YLE, SVT, NRK, RTS, RTBF, NHK, KBS,
ORF, ERT, TVE, Al-Jazeera, PBS, Radio-Canada...).
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Olivier Mille
1986 : naissance d’Artline Films à Paris.
Pendant les dix premières années de son existence, Artline Films a surtout produit des
œuvres 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.
En passant de l’enfance à la jeunesse, Artline Films a considérablement élargi le spectre
et la nature de ses productions, proposant 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 le montrent: Musolini – Hitler, l’opéra des
assassins de Jean-Christophe Rosé coproduit avec l’Italie a réuni 3 millions de spectateurs
sur France 3, la série Adieu Camarades ! de Andrei Nekrassov, coproduite avec Arte et
15 pays, fut un évènement européen, La face cachée d’Hiroshima de Kenichi Watanabe
coproduit avec la NHK a impressionné le Japon, et Le dandy de Harlem de Gail Levin, Mon
docteur indien de Simon Brook, Charles, le destin d’un prince de Andrew Orr ou encore
Liban, des guerres et des hommes de Frédéric Laffont s’inscrivent, autant par leur
contenu que par leur stratégie de coproduction et de distribution, dans une nette logique
d’ancrage international.
«Jeune adulte», Artline Films s’intéresse maintenant aux passions 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.
A 25 ans à peine, Artline Films a produit près de 200 films, documentaires, fiction et
longs-métrages avec les principales chaînes françaises : France 2, France 3, France 5,
ARTE, Canal + mais aussi avec Planète, Odyssée, Histoire ou encore TV5 Monde afin
d’offrir une diffusion optimale à ses production. Ces films couvrent les questions
internationales, l’histoire, l’art et la culture, les sciences 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. Et ils ont été produits grâce aux coproducteurs,
collaborateurs et amis à Berlin, Rome, Shanghai, Téhéran, New York, Helsinki, Rio, Dubaï,
Turin, Genève, Beyrouth…
Le spectacle ne fait que commencer !
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LADYBIRDS FILMS

Ladybird, coccinelle en anglais dans le texte - le seul prédateur de la création qui
porte bonheur, tout un programme pour une société de production. Des couleurs
qui pètent, des idées qui volent et des pucerons qui détallent.
En mars 2008, la productrice Hélène Badinter crée la société Ladybirds Films, une
association à but créatif dans laquelle elle veut décliner son goût des autres et
son envie de raconter des histoires à sa manière. L’aventure démarre sur les
chapeaux de roue… et résiste toutes voiles dehors à l’effondrement de la finance
mondiale. Les auteurs et les réalisateurs rappliquent avec leurs muses et les
affinités s’électrisent autour des projets. En cinq ans d’activité, 37 documentaires
vaillants et fragiles qui piquent l’esprit et les sens. En décembre 2012, quatre
films sont en production dans la ruche de Ladybird Films.
Laura Barraud a dit banco à la folle entreprise d’Hélène Badinter. Elle dirige la
production exécutive de tous les documentaires estampillés Ladybirds Films.
Ensemble elles ont eu le bonheur de voir leurs productions récompensées par
leurs pairs. « Main basse sur le riz » de Jean Crépu a reçu le Fipa d’or 2010, et
« Sous Surveillance » de Didier Cros, le Fipa d’argent 2012. Cette année du
dragon a d’ailleurs été très fertile, avec pour le seul mois de janvier 2012, un
million de téléspectateurs sur France 5 pour « Une pieuvre nommée Bercy » de
Jean Crépu (un record d’audience pour un programme d’économie en prime time)
et le choix d’Arte d’inaugurer la case Arts et Spectacles du dimanche avec
« Orsay » de Bruno Ulmer.
Ladybirds Films affiche plus que jamais une volonté de dépoter les idées reçues
en fabriquant des films parfois compliqués à monter. Des films bille en tête et
d’autres qui murmurent à l’oreille, des films qui titillent les zygomatiques et
d’autres qui ouvrent sur le monde et ses failles. En bref, la compagnie fait le pari
de produire du petit lait à usage cathodique.
Ladybirds Films tient le cap. Dans la ruche babylonienne, les réalisateurs
déboulent avec un projet en tête et ressortent avec un film sous le bras. Et la
banane. Cinq fruits et légumes par jour, c’est la règle. Des liens privilégiés se
tissent entre auteurs et productrices sur le mode des sparring partners. Ladybirds
Films devient le centre de gravité d’une tribu créative en expansion, avec douceur
et détermination, sans jamais rien lâcher.
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Muriel Sorbo

LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE

Alexandre Cornu

Nicole Levigne

En 1987 trois amis férus d’image se lançaient un pari fou : créer la structure qui leur
permettrait de faire les films qu’ils aiment… Jacques Malaterre et Bernard George ont
depuis eu le destin (de réalisateurs) qu’on leur connaît, et sont partis vers de nouvelles
aventures. Alexandre Cornu a persévéré dans sa mission de producteur …
25 ans plus tard, l’équipe des Films du Tambour de Soie s’est agrandie. Notre catalogue
compte aujourd’hui plus de 130 films et nous produisons chaque année 8 à 10 heures de
programmes pour les chaînes françaises et étrangères.
Année après année, les Tambours de Soie poursuivent avec constance et fougue (oui,
c’est de notre âge !) un chemin volontairement sinueux. Une ligne éditoriale ? Oui, pour
l’ouvrir et parfois lui être infidèle, au gré de nos envies, de nos rencontres. Un support de
diffusion ? Pourquoi se priver du web, ou d’un grand écran…
Nouveaux sujets, nouveaux formats, nouveaux médias : rester à l’affût, explorer. Sans
jamais trahir les auteurs qui nous accompagnent ou nous rejoignent. Sans jamais déroger
à l’exigence de rigueur et de qualité qui fait notre constance.
Nous poursuivons bien sûr le travail commencé depuis l’origine autour de l’art et de la
culture pour des films coproduits avec les musées nationaux (un archéologue 2.0 en
Ouzbékistan, avec Le Louvre…). Mais l’année qui s’achève a également été très
cosmopolite, avec des tournages au Sénégal, au Groenland, et au Japon ! D’autres
voyages, dans le temps, à la rencontre des Belles du demi-monde ou de ceux qui ont
écrit l’épopée du béton… Et toujours, un regard sur ceux qui nous entourent, de la
communauté sourde au mariage gay…
Cette année aussi a vu la diffusion de notre deuxième webdocumentaire, Terres
Communes.
Nous poursuivons l’exploration des écritures pour le web avec une nouvelle génération de
réalisateurs.
Notre catalogue est distribué par France Télévisions Distribution, Arte Distribution,
Andana Films, Terranoa ou Insomnia. Nous sommes membre d’UNIFRANCE.
Notre collaboration se poursuit avec les musées nationaux mais également avec nos
partenaires diffuseurs, Arte, France Télévisions, Voyage, Planète, LCP et les chaînes
locales de TLSP pour la France, RTBF en Belgique, TSR en Suisse, YLE en Finlande, Al
Jazeera…
Les Films du Tambour de Soie sont pour la quatrième fois sélectionnés pour le Prix du
Producteur Français, décerné par la Procirep.
Au fait, le saviez-vous ? Le tambour de soie est utilisé dans le théâtre No comme un objet
visuel, au timbre délicat...
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LES POISSONS VOLANTS

Sophie Goupil

Les Poissons Volants produit, des documentaires, des longs métrages, des courts
métrages et des vidéos d’artistes. Autant d’œuvres qui témoignent de la volonté
de toujours dépasser les genres, les conventions et les attentes en multipliant les
chemins de traverses à la recherche de sujets singuliers et passionnants, à
l’écoute du monde et de ses évolutions. La mosaïque éditoriale des Poissons
volants se dessine ainsi, au fil des films.
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Jean-Xavier de Lestrade

WHAT’S UP FILMS

Matthieu Belghiti

What’s Up Films nominé au prix du producteur français de télévision de l’année 2012,
dans la catégorie « documentaire » : C’est la récompense d’une ferme volonté de mettre
en avant le point de vue des auteurs, la qualité des écritures et des contenus, le tout
porté par un fort désir de cinéma.
What’s Up Films est né en 2008 aux côtés de Maha production. Quatre ans après, elle
s’avère être une société totalement indépendante animée par Matthieu Belghiti et JeanXavier de Lestrade (Producteurs) et Pierre Carrique (Directeur des productions).
Cette même équipe se voit nominée pour la 4ème fois en 10 ans au prix du producteur de
l’année, dont elle a déjà été récompensée en 2009.
Le cœur de nos activités bat essentiellement avec le documentaire. Nous avons produit
en 2012 des unitaires dans des domaines qui nous sont chers :
Histoire et politique
« Melvin et Jeane », Maïa Weschler (LCP, France 3)
« L’aventure Greenpeace » Thierry de Lestrade (France 5),
Justice et société
« Sexe, mensonge et harcèlement », Clarisse Féletin (France 2)
« Soupçons 2, la dernière chance », Jean-Xavier de Lestrade (Canal +), ainsi que plus
d’une dizaine de partenaires étrangers mobilisés (BBC, Sundance Channel, CBC News,
SBS, VPRO etc...)
En quatre ans, What’s Up Film a également produit des séries documentaires aussi
ambitieuses que spectaculaires :
« Les Nouveaux Paradis », (Arte, Ushaïa TV, Discovery Asie, SBS) et « Fleuves du monde,
en naviguant sur les eaux troubles » (Arte, Travel Canada). Nous terminons actuellement
la production des « Mondes de la Corse » avec Arte en cinq volets.
Enfin, What’s up Films parie depuis ses débuts sur les nouvelles formes de narration. Que
ce soit celui du webdoc, comme avec « Le Challenge » de Laetitia Moreau qui a
accompagné « Une idée simple et révolutionnaire » (70 minutes, Canal +), ou celui de la
3D Relief, avec le film « Enfer » (Arte, Orange) réalisé par Pascal Vasselin.
C’est dans cette optique que What’s Up Films est à l’origine, avec les sociétés Bellota
Films et Cellules, du label Red Corner dédiée aux projets interactifs.
Autant de projets et d’aventures que What’s Up entend mener pour 2013 avec les
prochaines productions de Patrick Jeudy, Thierry de Lestrade, Fanny Tondre et Olivier
Jobard, Mosco Boucaut, Philippe Saada, Christophe Weber.
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prix du producteur français de télévision

SOCIETES EN LICE

EGO PRODUCTIONS
ELOA PROD
HAUT ET COURT
TETRA MEDIA FICTION
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Pascale Breugnot

Ego Productions – 3 rue des Déchargeurs – 75001 Paris – S.A.S créée le 1er avril 1998
Dirigée par Pascale Breugnot, Présidente.
Depuis 14 ans Ego Productions produit pour toutes les chaînes, des séries, des unitaires
et des documentaires : « Alice Nevers », « Le juge est une femme » – « Doc Martin » –
« Faux coupable ». Cette année la société a été récompensée au festival de la Rochelle
pour la série « Tiger Lily » pour France 2
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France Zobda et Jean-Lou Monthieux

ELOA PROD est une entité composée de 2 Producteurs : France Zobda et Jean-Lou
Monthieux. Elle a pour ambition de développer des projets mettant en valeur des cultures
en mal de visibilité. Depuis sa création, elle accueille bon nombre de scénaristes
expérimentés ou jeunes talents issus d’une diaspora largement présente en France et leur
permet de s’exprimer à travers des projets personnels ou universels.
Elle propose des projets ne se déroulant pas qu’en Métropole, mais montrant une France
d’ailleurs ou présente ailleurs, que ce soit en Outre-Mer, à Haïti, dans la Caraïbe, en
Afrique et au Québec…Son désir est de faire voyager le spectateur autant que faire se
peut, car les voyages forment encore la Jeunesse, mais aussi les moins jeunes…
Avec « Fais danser la poussière », « Toussaint Louverture », « Paradis Amers », « Les
Amants de l’Ombre » et « Pas de Toit sans moi », nous avons tenté de montrer des sujets
sociaux ou historiques qui dérangent quelquefois par leurs vérités mais qui montrent une
réalité contemporaine ou passée méritant une analyse afin de mieux comprendre notre
« Vivre ensemble » et notre société actuelle où l’ignorance, la peur de l’Autre ou sa
méconnaissance peuvent créer l’indifférence, le rejet et l’individualisme. La fiction
audiovisuelle est donc pour nous un bon vecteur pour connaître l’Autre, pour apprendre
ou digérer nos histoires communes et universelles que ce soit par l’humour, le drame, le
romanesque ou tout simplement le divertissement…!
Nous chérissons modestement mais avec optimisme l’espoir d’arriver à faire se croiser
des cultures, des couleurs, des sujets qui intéressent une population prête à s’identifier à
une réalité sociale qui est la sienne. Essayer de faire une télé tout simplement au reflet
de cette société française en mouvement et d’un monde en mutation…
Nous essayons d’apporter un éclairage sur des sujets ou des tranches de nos vies et de
nos histoires avec un regard de la Diversité qui rime avec Universalité, Créativité et
Humanité !
Nous tentons de porter nos projets toujours avec le même engagement et les mêmes
convictions respectant la vocation populaire de la télévision mais exigeant la qualité dans
l’économie de moyens qui nous est donnée …
Notre credo : Amener dans nos projets une vision multicolore, multiculturelle, multiraciale
et plurielle, au reflet de la société française, universelle et tolérante à l’image d’un
monde auquel nous croyons encore … ! Même si nous ne pouvons exiger la Liberté et
l’Egalité, nous tentons alors la Fraternité au travers de nos Fictions !
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©'Jean'Claude'Lother

Caroline Benjo

Jimmy Desmarais

Carole Scotta

Haut et Court, fondée en 1992 par Carole Scotta, est une société indépendante de production
et de distribution, qui a joué depuis ses débuts un rôle de tête chercheuse, révélant de
nouveaux talents. Son éclectisme éclairé et son envie dʼexplorer de nouveaux territoires ne
sont pas étrangers à la Palme dʼOr qui en 2008 avec ENTRE LES MURS de Laurent Cantet, a
couronné la fidélité entre cet auteur et Haut et Court, producteur de tous ses films
(RESSOURCES HUMAINES, LʼEMPLOI DU TEMPS, VERS LE SUD et FOXFIRE,
Confessions dʼun gang de filles, qui sortira en salles le 2 janvier prochain.)
Avant cela son ouverture à lʼinternational qui a très tôt été sa marque de fabrique en
production comme en distribution lui a fait croiser la fine fleur du cinéma mondial avec entre
autres Tsaï Ming Liang, Abderrahmanne Sissako, Walter Salles, Lars Von Trier, Paul
Greengrass, Olivier Assayas, Bertrand Bonello, Emmanuelle Bercot, Anne Fontaine, Marc
Fitoussi…
Avec la création dʼHaut et Court TV et lʼarrivée de Jimmy Desmarais chargé du développement
TV aux côtés de Caroline Benjo, nous avons voulu prolonger notre activité cinéma en
proposant des œuvres audiovisuelles fortement identifiées, portant la marque de notre savoir
faire et répondant à notre désir dʼune télévision originale, susceptible de jeter des passerelles
entre le cinéma et la télé.
Après XANADU en 2010 (8 x 52 minutes) pour ARTE réalisé par Podz et Jean-Philippe Amar
et écrit par Séverine Bosschem, qui a notamment remporté le Prix de la Meilleure Série
Française 2011 à Séries Mania, Haut et Court produit sa première série dʼanimation pour
ARTE en 2012: SILEX AND THE CITY (40X3 minutes) adaptée par Jul de sa bande dessinée
et plus récemment LES REVENANTS (8 x 52 minutes) créée par Fabrice Gobert, pour Canal+.
Haut et Court développe en parallèle de nouveaux projets et notamment un unitaire de 90ʼ écrit
par Xabi Molia, LE SANCTUAIRE ainsi quʼune mini série internationale de prestige, PINK
PANTHERS (6X50mn), écrite par Jack Thorne et Jérôme Pierrat pour Canal +, en
codéveloppement et coproduction avec Canal + en France, Sky Atlantic et Warp Production en
Angleterre.
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TETRA MEDIA FICTION

Filiale de Tetra Media Studio (Jean-François Boyer), Tetra Media Fiction est dirigée par
Emmanuel Daucé. Depuis 2005, date de sa création, Tetra Media Fiction a produit ou
coproduit 4 séries :
« Un Village Français » 48 x 52' - Saisons 1 à 5 - France 3 (2008-2013)
En coproduction avec Terego (Philippe Triboit et Frédéric Krivine)
Créée par Emmanuel Daucé, Frédéric Krivine et Philippe Triboit.
« Les Hommes de l'Ombre » 6 x 52' - France 2 (2011)
En coproduction avec Macondo (Charline de Lépine)
Une série créée par Dan Franck, Frédéric Tellier, Charline de Lépine et Emmanuel Daucé.
« La Commanderie » 8 x 52’ - France 3 (2009)
Production exécutive Macondo (Charline de Lépine)
Scénario de Didier le Pêcheur, Ludovic Abgrall, Sébastien Mounier, Christiane Lebrima
Réalisée par Didier le Pêcheur
« La Commune » 8 x 52’ - Canal + (2007)
Production exécutive Macondo (Charline de Lépine)
Créée par Abdel Raouf Dafri, réalisée par Philippe Triboit
Des séries longues d'auteur
La ligne éditoriale de la société privilégie des concepts de séries longues. Une stratégie
d'association avec des producteurs et des auteurs a permis à Tetra Media Fiction de
développer un savoir-faire spécifique de production de séries (atelier d'écriture, présence
de producteurs artistiques) mis au service d'un point de vue d'auteur.
Il s’agit de produire en volume des fictions ambitieuses ancrées dans la société et
l'imaginaire français, afin de renouer avec le grand public et d’exporter ces séries à
l’étranger.
Ainsi, depuis 2008 « Un Village Français » est produite et diffusée sur France 3 (1ère
diffusion en juin 2009) au rythme de 12 épisodes par an, sous la direction d’Emmanuel
Daucé (producteur), Frédéric Krivine (auteur) et Philippe Triboit (réalisateur). Succès
critique et public, la série entame sa 5ème saison, actuellement en production et
attendue pour 2013.
Egalement attendue pour 2013, la Saison 2 des « Hommes de l’Ombre », série coproduite
avec Macondo (Charline de lépine) qui avait conquis le public lors de sa diffusion sur
France 2 en janvier dernier.
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1994

Lauréat
Mention spéciale

Hamster Production
Alya Production

1995

Lauréat
Mention spéciale

Gédéon
France Animation

1996

Lauréat
Mention spéciale

CAPA
Boréales

1997

Lauréat
Mention spéciale

Agat films & Ex Nihilo
Telfrance

1998

Lauréat
Ex-aequo

GMT
Archipel 33

1999

Lauréat
Ex-aequo
Mention spéciale

Les Films d’Ici
Son & Lumiére
Folimage

2000

Lauréat
Mention spéciale

Millimages
13 Production

2001

Lauréat
Mention spéciale

Cinétévé
AMIP

2002

Lauréat
Mention spéciale

TéléImages
Idéale Audience

2003

Lauréat
Mention Spéciale

Point du Jour
La Compagnie des Taxi Brousse

2004

Lauréat
Mention Spéciale

K’ien Productions
Quark Productions

2005

Lauréat
Prix du Jury
Mention spéciale

Agat Films et Cie /Ex Nihilo
Scarlett
Calt et Bonne Pioche

2006

Lauréat
Prix du Jeune Producteur

Kuiv Productions
Temps Noir

2007

Lauréat
Prix du Jeune Producteur

Cipango
Treize au Sud

2008

Lauréat
Prix du Jeune Producteur

Zadig productions
Normaal animation

2009

Lauréat Animation
Lauréat Documentaire
Lauréat Fiction

Blue Spirit Animation
Maha Productions
Capa Drama

2010

Lauréat Animation
Lauréat Documentaire
Lauréat Fiction

TeamTO
Temps Noir
Mascaret Films

2011

Lauréat Animation
Lauréat Documentaire
Lauréat Fiction

Vivement Lundi
Camera Lucida
Scarlett Production
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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, et la gestion collective pour leur compte de certains droits, en particulier en
matière de copie privée.
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, espagnols, danois, néerlandais, polonais, portugais, suisses et suédois, à
travers EUROCOPYA, fédération européenne de sociétés collectives de producteurs gérant la
copie privée en Europe, dont la PROCIREP est membre fondateur.
En tant que société de perception et de répartition de droits (SPRD), la PROCIREP assure la
gestion de la rémunération pour copie privée instituée par la loi Lang de 1985 et revenant aux
producteurs de cinéma et de télévision. Cette rémunération, d’abord perçue sur les différents
supports analogiques (cassettes vidéo vierges), a été étendue depuis 2001 aux différents
supports numériques (CDR et DVD enregistrables, décodeurs enregistreurs à disques durs
intégrés, baladeurs vidéo, disques durs externes et multimédia, téléphones et tablettes
tactiles multimédia, ...) servant au copiage d’œuvres pour un usage personnel.
75% des sommes perçues par la PROCIREP au titre de la copie privée audiovisuelle (soit un
total de 24 M€ en 2011) sont, comme le prévoit la loi, réparties entre les titulaires de droits
en fonction des copiages réalisés par les particuliers. Les 25% restants (soit 6 M€ en 2011)
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 (article L.321-9 du CPI).
Les différents types d’aides attribuées par la Commission d’aide à la création Cinéma de la
PROCIREP, composée de professionnels et actuellement présidée par le producteur Stéphane
PARTHENAY, 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 d’aide à la création Télévision de la
PROCIREP, elle aussi composée de professionnels et actuellement présidée par le producteur
Dominique BARNEAUD, concernent la production ou le développement 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.
Outre la gestion des droits copie privée et celle des fonds d’aide à la création des
Commissions Cinéma et Télévision depuis 1986, 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 de retransmission intégrale et simultanée de certains programmes TV sur
les réseaux câblés et assimilés – voir www.angoa.fr), ainsi que, depuis 2005, la gestion des
activités de l’Agence Française ISAN, association dont elle est membre fondatrice aux côtés
des sociétés d’auteurs, et dont l’objet est de mettre en œuvre en France le numéro ISAN
(International Standard Audiovisual Number), numéro unique, permanent et normalisé
d’identification des oeuvres audiovisuelles de toute nature (voir www.france-isan.org).
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