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22e PRIX DU PRODUCTEUR FRANÇAIS DE TÉLÉVISION
Les Nominés 2015
Anne Richard, présidente du jury
La 22ème édition du Prix du producteur français de télévision se déroulera le 14 décembre 2015
au Théâtre Mogador à Paris. Trois prix seront remis pour récompenser le professionnalisme d’une
société de production dans chacune des catégories Animation, Documentaire et Fiction, parmi les 15
sociétés nominées.
Le jury final, présidé cette année par la comédienne Anne Richard se réunira le 14 décembre 2015
pour départager les sociétés en lice et attribuer les trois prix.
Lors ce 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 2015

Le Comité de Présélection, composé de trois collèges s’est réuni le jeudi 12 novembre en plénière, sous
la Présidence de Luc Martin-Gousset, Président de la Commission Télévision, pour établir la liste des
15 nominés parmi la liste des 570 sociétés soutenues par la Commission d'aide à la Création Télévision de
la Procirep au cours des 3 dernières années.
La politique de développement de la société et sa réussite sur le plan économique, la ligne éditoriale de la
société, le travail de production réalisé, notamment sur les projets soutenus par la PROCIREP au cours des
trois dernières années, ont été les principaux critères de présélection. Par ailleurs, le Comité de
Présélection a veillé à sélectionner au moins un nouveau producteur dans chacune des trois
catégories, c'est-à-dire une société ayant tout au plus cinq ans d’existence et qui s’est particulièrement
distinguée sur l’année écoulée.
Les nominés 2015 sont :
Pour le Prix du producteur français de télévision dans la catégorie Animation
AUTOUR DE MINUIT / Nicolas Schmerkin
FOLIMAGE STUDIO / Michel Nicolas, Jacques Rémy Girerd
NORMAAL / Alexis Lavillat
TANT MIEUX PROD / Delphine Maury
Pour le Prix du producteur français de télévision dans la catégorie Documentaire
BELLOTA FILMS / Hind Saïh, Dominique Barneaud
ILLÉGITIME DÉFENSE / Arnaud Xainte
LES FILMS DU POISSON / Yaël Fogiel, Laëtitia Gonzalez, Estelle Fialon
PROGRAM 33 / Fabrice Coat
QUARK PRODUCTIONS / Juliette Guigon, Patrick Winocour
YUZU PRODUCTIONS / Christian Popp, Fabrice Estève
Pour le Prix du producteur français de télévision dans la catégorie Fiction
CALT PRODUCTIONS / Jean-Yves Robin
CINÉTÉVÉ / Fabienne Servan-Schreiber
HAUT ET COURT TV / Carole Scotta, Caroline Benjo
MON VOISIN PRODUCTIONS / Dominique Besnehard, Michel Feller
QUAD TÉLÉVISION / Iris Bucher
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Cette année le Comité de Présélection était composé de trois collèges.
Collège Animation composé de deux producteurs désignés par le SPFA, ainsi que deux représentants de
diffuseurs (1 public, 1 privé) spécialisés en programmes animation ou jeunesse, désignés par la
PROCIREP.
Collège Documentaire composé de deux producteurs désignés par le SPI, deux producteurs désignés
par l’USPA, ainsi que deux représentants de diffuseurs (1 public, 1 privé) spécialisés en programmes
documentaires, désignés par la PROCIREP.
Collège Fiction composé de deux producteurs désignés par le SPI, deux producteurs désignés par
l’USPA, ainsi que deux représentants de diffuseurs (1 public, 1 privé) spécialisés en programmes fiction,
désignés par la PROCIREP.
Composition du Comité de présélection : Elisabeth Arnac, Sophie Boé, Sophie Deloche, Alban Etienne,
Katell France, Adrienne Fréjacques, Joseph Jacquet, Anne Labro, Martin Laurent, Olivier Mille,
Jean Nainchrik, Isabella Pisani, Dominique Renauld, Ivan Rouveure, Martine Vidalenc.
Luc Martin-Grousset Président de la Commission Télévision, Caroline Roussel, Vice-présidente de la
Comission Télévision, ainsi qu’ Idzard Van Der Puyl, Secrétaire général de la PROCIREP, étaient par
ailleurs membres des trois collèges du Comité de Présélection.

●

le jury final du 14 décembre

Le jury chargé d’attribuer les Prix du producteur français de télévision de l’année sera présidé par la
comédienne Anne Richard.
Il est composé de représentants du secteur de la création audiovisuelle dans toute sa diversité :
Luc Martin-Gousset (Producteur - Point du Jour / Président de la Commission Télévision Procirep),
Alice Diop (Auteur-Réalisateur documentaire), Benjamin Renner (Réalisateur animation), Alexis Lecaye
(Auteur-Réalisateur fiction), Christian Davin (Forum Cartoon), Stéphane Strano (Festival de la fiction TV
de La Rochelle), Lila Hannou (M6 - unité animation), Pierre Merle (France 3 - unité fiction),
Philippe de Bourbon (Canal + - unité documentaire), Nicole Collet (Productrice - Image et Compagnie,
lauréat fiction 2014), Josselin Charrier (Producteur - Studio Hari, lauréat animation 2014),
Jérôme Duc Maugé (Producteur - Cocottes Minute Productions, lauréat documentaire 2014).
Le jury se réunira le 14 décembre 2015 pour départager les sociétés en lice et attribuer les trois prix,
décernés le soir même lors de la cérémonie au Théâtre Mogador.
- le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Animation
- le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Documentaire
- le Prix du producteur de télévision dans la catégorie Fiction
Les critères de présélection et d’appréciation du jury final porteront sur la politique de développement de la
société et la ligne éditoriale des producteurs concernés, avec une attention particulière sur les
« programmes phares » qu’il est demandé aux candidats de mettre en avant.
L’an dernier, le Prix du producteur français de télévision 2014 a été décerné à STUDIO HARI dans la
catégorie Animation, COCOTTES MINUTE PRODUCTIONS dans la catégorie Documentaire et IMAGE &
COMPAGNIE dans la catégorie Fiction.

Informations pratiques sur www.procirep.fr
Retrouvez le Prix du producteur français de télévision sur
www.facebook.com/prix.du.producteur
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La Procirep récompense chaque année trois sociétés de production et leurs producteurs (trices) dans
les trois genres de l'animation, le documentaire, et la fiction.
Depuis que ce prix existe, les modes de consommation des œuvres ont changé, le rendez-vous
télévisuel faisant petit à petit place à une consommation non linéaire, ce qui en retour bouscule les
cadres traditionnels de notre activité, sa régulation, son financement et la circulation des œuvres.
Au milieu de ces bouleversements, et alors que le public se fragmente et se diversifie, l'indépendance
du producteur, c'est à dire sa capacité notamment économique à avancer sans que sa stratégie ne se
confonde avec celle d'un diffuseur ou d'un investisseur financier particulier, apparaît plus que jamais
nécessaire.
C'est cette indépendance qui lui permet d'aller outre les conformismes et les habitudes, de garder sa
capacité à savoir-prendre des risques, et en premier lieu celui de faire confiance aux (jeunes)
auteur(e)s. C'est cette indépendance qui lui permet de tenir ensemble des attentes et des désirs
contradictoires, de produire aussi des œuvres qui retiennent le temps et résonnent au-delà de leur
première diffusion.
Le prix de la Procirep se tient cette année dans le contexte particulier de l'après 13 novembre, à
quelques semaines de marquer l'année qui s'est écoulée depuis les attentats contre Charlie et l'hyper
casher, de leurs deuils et de leurs émotions. Les télévisions en France - qui sont le lieu de la première
diffusion de nos productions - diffusent leurs programmes dans le contexte de l'état d'urgence, et
marquent l'espace public de leurs informations et talk-shows en continu, de leurs commentaires en
temps réels.
A rebours de ce flux, le prix par sa nature récompense des producteurs et des œuvres qui visent à
s'inscrire dans la durée, qui sont le fruit d'un travail qui s'est déployé dans le temps, qui s'incarne au
fil des années dans des histoires de productions qui sont aussi des histoires de création.
C’est cette place et ce savoir-faire que célèbre depuis plus de 20 ans ce prix du producteur de l'année.

Luc Martin-Gousset
Président de la commission Télévision de la PROCIREP
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Jury
Le jury se réunira le 14 décembre 2015 pour départager les sociétés en lice et attribuer les trois prix,
décernés le soir même lors de la cérémonie au Théâtre Mogador.

Née à Lausanne, Anne Richard, mène une brillante carrière de
comédienne. Si le grand public la connaît à travers son rôle de
juge dans la série phare de France 2 Boulevard du Palais, qui
entame sa 16ème saison, Anne a aussi interprété de très beaux
rôles à la télévision et au cinéma.
Tout récemment Meurtre à l’ile d’Yeu de François Guerin pour
France 3, Piège Blanc de Abel Ferry pour France 2. Au cinéma Le
nez dans le ruisseau aux côtés de Sami Frey, La colère d’une
mère, L’Amour interdit de Jacques Malaterre, La Peine d’une mère
de Gilles Béhat et Dernier Stade le long métrage de Christian
Zerbib pour lequel elle a obtenu le Prix d’interprétation féminine
au festival de Florence…
Anne Richard s’est aussi illustrée au théâtre en jouant notamment
Agatha de Marguerite Duras, en reprenant le rôle culte de Jane
Fonda dans On achève bien les chevaux mis en scène par Robert
Hossein, Les Héritiers et la comédie Réveillon d’été.
Par ailleurs, sont déjà sortis six livres-CD, aux éditions Carpentier, consacrés aux enfants, sur lesquels
Anne Richard écrit et raconte de beaux contes, entrainant les tout petits dans un univers magique et
enchanté. Elle en a fait un spectacle qui tourne en France et en Suisse, Contes et légendes pour petits
et grands.
Elle écrit aussi régulièrement des concerts-contes pour l’ECJ (Ensemble des cuivres du Jura) avec le
chef Blaise Héritier et notamment Blanc et Black, Les quatres saisons de la liberté...
Elle sera sur les planches du Théâtre Michel dès le 20 janvier 2016 dans Coiffure et confidences.
On la verra prochainement sur France 2 dans les épisodes inédits de la 16ème saison de Boulevard du
palais.
Elle tournera à l’été 2016, dans le projet de long métrage de Jean-François Amiguet.
Les Editions du Rocher sortiront prochainement de nouveaux livres-cd pour les enfants.

LE JURY
Luc Martin Gousset

Producteur - Point du Jour
Président de la Commission Télévision Procirep

Alice Diop

Auteur-Réalisateur documentaire

Benjamin Renner

Réalisateur animation

Alexis Lecaye

Auteur-Réalisateur fiction

Christian Davin

Forum Cartoon

Stéphane Strano

Festival de la Fiction TV de la Rochelle

Lila Hannou

M6 (unité animation)

Pierre Merle

France 3 (unité fiction)

Philippe de Bourbon

Canal + (unité documentaire)

Nicole Collet

Productrice – Image et Compagnie (lauréat fiction 2014)

Josselin Charrier

Producteur – Studio Hari (lauréat animation 2014)

Jérôme Duc Maugé

Producteur – Cocottes Minute Productions (lauréat documentaire 2014)
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catégorie ANIMATION

SOCIETES EN LICE

AUTOUR DE MINUIT
FOLIMAGE STUDIO
NORMAAL
TANT MIEUX PROD
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AUTOUR DE MINUIT

Nicolas Schmerkin

Oscar 2010 du court métrage d’animation pour Logorama
César 2011 du meilleur court métrage pour Logorama
Cartoon d’Or 2014 pour La Bûche de Noël
Prix Procirep 2006 du meilleur producteur français de court métrage
Plus de 250 prix en festivals pour les films produits (sélectionnés ou primés à Cannes, Venise, Annecy,
Clermont-Ferrand, Ottawa...)
Autour de Minuit est une société de production créée en 2001 par Nicolas Schmerkin afin de
développer et porter des projets novateurs sur la forme et impertinents sur le fond, faisant la part belle
aux nouvelles technologies et à la création sonore.
La société compte aujourd’hui une équipe de 5 permanents ainsi qu’un studio de fabrication pour
l’ensemble de ses projets.
L’hybridation des techniques, des supports et des genres est au cœur de la démarche artistique de la
plupart des œuvres portées par la société qui s’est mise à explorer au fil du temps d’autres territoires
comme le documentaire, la fiction ou l’animation jeunesse.
La société a produit ou coproduit plus de 50 courts métrages dont les déjà classiques Obras, Flesh,
Carlitopolis, Dix, Panique au village : La Bûche de Noël ou Logorama.
Autour de Minuit se consacre également depuis 2004 à la distribution internationale de films d’animation
et d’expérimentations digitales (formats courts et collections), avec un catalogue de près de 300 titres,
incluant les 2 saisons de En sortant de l’Ecole.
Autour de Minuit produit ou coproduit également depuis quelques années des séries et spéciaux TV
(Babioles et La Bûche de Noël sur Canal+, Jean-Michel le Caribou des bois avec France 3) et termine
actuellement le prochain spécial 26’ de Panique au village: La Rentrée scolaire (diffusion rentrée 2016 sur
France 4).
La société développe également plusieurs projets de séries jeunesse dont Jean-Michel Super Caribou
(52x11’ pour les 5-8 ans avec France Télévisions) et une série preschool avec Canal+ (Non-Non 52x5’),
ainsi que plusieurs projets de longs métrages d’animation, dont Le Yark d’après le livre de Bertrand
Santini (un film pour la famille qui devrait démarrer en 2017), ou encore le premier long métrage de
Rosto, Mind My Gap (hybride pour adultes, en fin d’écriture). Autour de Minuit est producteur associé du
premier long métrage d’animation espagnol pour adulte d’Alberto Vasquez, Psiconautas (Prix Greenpeace
à San Sebastian 2015), et travaille actuellement sur le co-développement de son prochain long métrage,
Unicorn Wars.
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FOLIMAGE STUDIO

Michel Nicolas, Jacques Rémy Girerd
«C'est un studio de films d'animation, un centre de création image par image où presque tout est
possible, un lieu magique qui s'est construit petit à petit grâce à la volonté, le talent, et l'imagination
d'une centaine d'artistes et de techniciens.
C'est une fabrique bourrée d'audaces, de tubes de couleurs, d'ordinateurs raisonnables, de mine de
plomb, de taille-crayons, de plateaux illuminés, de caméras amicales, de sujets en pâte à modeler, de
petits mouvements tendres et sincères, d'éclats de rire, de coups de fil, de coups durs et de coups de
foudre.
C'est un label mondialement reconnu et une volonté indéfectible de produire des films de qualité depuis
plus de trente ans.»
Jacques-Rémy Girerd, fondateur du studio, et Michel Nicolas, Producteurs

Avec ses 35 ans d'âge, Folimage est un des plus vieux cépages de l'animation européenne reconnu dans
le monde entier grâce à un catalogue de films récompensés par plus de deux cents prix internationaux.
L'activité de production de Folimage se partage entre la production de films d'animation pour le cinéma et
celle pour la Tv.
A ce jour, 5 longs métrages dont La Prophétie des grenouilles qui a rassemblé près d’un million et demi de
spectateurs en France, Une vie de chat nommé aux Oscars en 2012, et Phantom boy, le 5ème long
métrage du studio, sorti en salles en France le 14 octobre dernier.
Les productions pour la Tv représentent une part importante de l'activité avec plus de 30 heures de
programme produites.
C'est la télévision qui a permis à Folimage de se construire petit à petit grâce à la volonté, au talent et à
l’imagination de plus d’une centaine d’artistes et de techniciens venus de toute l’Europe. Du dessin animé
à la marionnette, des techniques traditionnelles aux numériques, des films d’animations aux formes
multiples voient le jour au sein de nos studios de La Cartoucherie à Valence.
Le projet de Folimage s'exprime avant tout par la production de contenus animés de qualité. Un soin tout
particulier est apporté à la scénarisation des séries ludo-éducatives ou d'oeuvre originales pour les
enfants comme Miru Miru (diffusion à partir de juin 2016), série actuellement en production pour Canal
Plus, Neige, un spécial conçu pour France Télévision qui sera diffusé à Noël prochain, deux œuvres
originales pour la Tv qui seront reprises par l'édition.
Enfin, de nouveaux défis nous animent en cette année 2015, comme les dessins animés pour les adultes
que Marion Montaigne nous a permis d'aborder avec Ex Nihilo avec la série Tu mourras moins bête pour
Arte (diffusion janvier 2016). Et enfin le format dit transmedia avec La 4eme Planète, qui nous permet de
développer pour la première fois un projet très innovant de science-fiction composé d'une série
d'animation, un site communautaire et un jeu vidéo.
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Alexis Lavillat

Fondée en 2002 par l’auteur et réalisateur Alexis Lavillat, N O R M AA L animation est une société
indépendante française spécialisée dans la production d’oeuvres d’animation.
La patte N O R M AA L, c’est produire des programmes différents qui s’exportent aux 4 coins des 5
continents.
Généralement axé sur la jeunesse, N O R M AA L choisit d’ouvrir au grand public le registre de l’animation
avec ses séries de création N O R M AA L O R I G I N AA L et ses adaptations de chefs-d’oeuvre de la
culture populaire N O R M AA L C L AA S S I C.
N O R M AA L fabrique l’intégralité de ses séries dans ses studios de Paris et Angoulême et en assure la
production sonore au sein de sa filiale S T A N D AA R D.
Soyons fous, soyons locaux, 100 % MAD in France, c’est l’attitude N O R M AA L !
15 séries, près de 1500 épisodes, autant d’histoires originales et d’inventions graphiques, plus de 120
heures de programmes produites à ce jour, N O R M AA L met tout son talent à figurer parmi les leaders
du secteur de l’animation.
Alexis Lavillat Producteur/Auteur/Réalisateur
Depuis 1967
À 7 ans, le petit Alexis dessinait des faux albums de Tintin qu’il rangeait à la suite des vrais dans sa
bibliothèque, certain que son Citron Magnétique tout colorié au feutre (sans dépasser) allait royalement
duper ses potes.
À 15 ans, il publie ses premiers travaux graphiques et bandes dessinées dans des revues nationales. À
17, il lâche les Beaux-Arts d’Angoulême pour gagner des sous dans l’animation, d’abord comme
décorateur, puis en story-board, au design, à l’écriture, pour passer à la réalisation trois ans plus tard.
En 1994, il choisit de s’exploiter lui-même et monte La Machine, société de développement et production
exécutive de séries, clips et films à caractère publicitaire, toujours en animation.
En 2002, il s’attaque à la production en fondant N O R M AA L animation, depuis Alexis Lavillat est
alternativement, ou simultanément : auteur graphique, concepteur, scénariste, réalisateur… mais toujours
producteur sur une quinzaine de séries animées diffusées sur les écrans de France et aussi du monde.
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TANT MIEUX PROD

Emmanuel Ryz, Delphine Maury, Thomas Malmonte
Tant Mieux Prod est née le 21 décembre 2012 en guise de pied de nez à la fin du monde. Elle a été
créée par Delphine Maury pour produire la collection de courts-métrages d’animation En sortant de
l’école qui a donné leur chance à 15 jeunes réalisateurs sortant de diverses écoles d’animation françaises
pour mettre en scène, dans leur univers personnel, 13 poèmes de Jacques Prévert. Derrière cette idée
apparemment simple, plusieurs envies : faire émerger de nouveaux talents, proposer et éclairer les mots
de la poésie à la télévision, diversifier la palette graphique proposée aux jeunes téléspectateurs…
La première collection a été produite en 2013, en co-production avec Bayard jeunesse Animation et
France Télévisions pour une diffusion en mars 2014 dans le cadre du Printemps des poètes. Cette annéelà, elle a reçu le Cristal de la meilleure production télévision à Annecy et les Lauriers Radio et Télévision
du meilleur programme jeunesse.
Ce projet ambitieux et patrimonial a si bien trouvé sa place à la télévision qu’une deuxième (Robert
Desnos) puis une troisième saison (Guillaume Apollinaire) ont été commandées, donnant corps en 3 ans
au talent d’une quarantaine de jeunes réalisateurs. Les collections Prévert et Desnos ont bénéficié d’une
sortie cinéma. Prévert a dépassé les 55 000 entrées et Desnos, sorti en septembre 2015 sous le titre
Salsifis du Bengale et autres poèmes de Robert Desnos, totalise déjà plus de 6000 entrées. Tant Mieux
Prod a ainsi pu pérenniser son activité et accueillir un rassurant producteur exécutif (Emmanuel Ryz), un
directeur de production pétillant (Thomas Malmonte) et une assistante de choc (Justine Balibar) lui
permettant de trouver une assise pour lancer de nouveaux développements. Nous lançons la 4ee saison
cet hiver.
Avant de devenir productrice de dessins animés, Delphine Maury a pratiqué d’autres métiers : Journaliste
à Bayard dans les revues J’aime lire et D Lire (Suivi de l’écriture des romans, conception des jeux, des
hors séries bricolage, reportages et actus culturelles). Directrice d’écriture (Ariol - Folimage/TF1, Angélo
la débrouille - TeamTo/FR3, Maya l’abeille - Studio 100/TF1). Auteur et showrunner (Les Grandes grandes
vacances - Les Armateurs/FR3/Canal+).
Tant Mieux prod porte plusieurs projets, toujours à hauteur d’enfant, c’est-à-dire, très haut ! : La
troisième vengeance de Robert Poutifard Un long métrage sur la vengeance d’un instit d’après le roman
ébouriffant de Jean-Claude Mourlevat. Tobie Lolness (13 x 52’) Une série feuilletonnante animée d’après
le roman fascinant de Timothée de Fombelle. Lucilette-je-sais-pas (52x13’) Une série sur les doutes et les
problèmes de choix de Léonie de Rudder et Mélanie Duval. Vite Vite Vite ! (100x2’) Une série de moyens
mnémotechniques fous d’Eddine Noël et Pierre Migeot. Pas comme toi (78 x 5’) Une collection sur le
handicap. L’Odyssée des deux mondes (6 x 26’) Une série d’aventures initiatiques d’Anne-Laure Bondoux
et Marie de Banville. C’est quoi ton histoire ? (78x7’) Une série de biographies d’Olivier Brugnoli.
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catégorie DOCUMENTAIRE

SOCIETES EN LICE

BELLOTA FILMS
ILLÉGITIME DÉFENSE
LES FILMS DU POISSON
PROGRAM 33
QUARK PRODUCTIONS
YUZU PRODUCTIONS
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BELLOTA FILMS

Hind Saïh, Dominique Barneaud
Bellota Films a été fondée en 2009 par Dominique Barneaud et Hind Saïh dans le désir de produire
des films singuliers et ambitieux.
Forts d’une expérience de production de 20 ans en France et à l'international, nous plaçons au cœur de
notre activité les écritures innovantes et les démarches engagées. Nos films sont des coups de cœur
assumés et motivés par l’envie de partager des éclairages uniques, étonnants, sur le monde contemporain
et sur le réel.
Au cœur de notre activité, une sélection de projets et d’écritures qui se frottent à la télévision, au cinéma,
mais aussi à l’animation, aux arts graphiques ou au multimédia. L’envie est d’accompagner des projets
ambitieux, jusqu'à la rencontre de leurs publics. Notre cœur de métier est le documentaire, mais nous
développons aussi des œuvres de fiction dans la continuité logique du travail de Dominique au sein de
Agat Films & Cie.
Notre ligne éditoriale se construit autour des films d'auteur et notre mission est de faire vivre ces derniers
auprès de l’audience la plus cohérente possible en France comme à l'étranger sur les supports les mieux
adaptés.
La société est animée par deux producteurs, Hind Saïh et Dominique Barneaud, respectivement forts
d’une longue expérience en France et à l’international. Depuis la création de Bellota, ils ont produit des
documentaires remarqués comme récemment Les 18 fugitives (documentaire raconté en partie en
animation de 90’ ARTE, Radio Canada, NHK, 2M, Intuitive Pictures, DAR Films / Tanit d'or aux Journées
cinématographiques de Carthage en 2014, Meilleur documentaire Festival international d'Abu Dhabi 2014,
Meilleur documentaire à Traverse City USA en 2015) ou encore Hors la loi (2013, France 2, 3x80’),
Sang contaminé l’autre scandale (2013, 52’ Canal+) et Trente ans de guerre au nom de dieu (2012, 2x52'
France 5).
En 2014, Bellota a aussi coproduit avec l’Argentine, la Pologne et la Colombie, le long-métrage Refugiado
de Diego Lerman, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes (Distribution Haut & Court et
ventes internationales Memento intl').
Grâce à l'expérience des deux producteurs, la société jouit d’une grande crédibilité et d’une bonne
reconnaissance professionnelle. Les associés de la société ont su se constituer avec les années, en France
comme à l’étranger, un important réseau de partenaires institutionnels, de diffuseurs publics et privés, de
coproducteurs et de distributeurs. La carrière des films produits par la société dans le circuit des festivals
et les distinctions obtenues ont notamment contribué à lui donner de la visibilité.
Au delà de la défense des intérêts de leur société, les associés accordent beaucoup d’importance à
l’intérêt général de la profession : ils sont très actifs au sein des principales associations professionnelles,
interviennent régulièrement dans des jurys, des panels et des conférences. Hind Saïh est présidente du
FIDADOC (Festival International du doc à Agadir) et vice-présidente de L’AST (Association Science et
Télévision). Dominique Barneaud, quant à lui, préside le festival Cinéma du Réel depuis mars 2014.
Hind et Dominique sont par ailleurs à l’initiative de Red Corner, société dédiée à l’expérimentation de
nouvelles écritures, au développement d’œuvres transmedia et à la conduite d’une réflexion sur les
bonnes pratiques de la valorisation des œuvres documentaires en ligne (Bourse pour l’innovation Bpi-CNC,
soutien de PIA, pépinière d’entreprises culturelles Créatis de la Gaité Lyrique à Paris).
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ILLÉGITIME DÉFENSE

Arnaud Xainte

Illégitime Défense produit des documentaires depuis une dizaine d’années. La curiosité qui anime
l’équipe d’Illégitime Défense, nous amène à produire des films dans des genres aussi variés que l’histoire,
l’art et la culture, la science, la société et la géopolitique. Chacun dans son style doit permettre au
spectateur de décrypter une partie du monde, un pan de notre passé.
En 2010, Kadhafi notre meilleur ennemi, réalisé par Antoine Vitkine, est finalisé quelques semaines
seulement avant les événements en Libye, et distribué dans plus de 60 pays dans lesquels il réalise des
scores d’audience importants. Il nous vaut le prix Export Procirep catégorie documentaire en 2011. Ce
succès nous permet d’augmenter notre activité qui, aujourd’hui, tourne autour de 5 à 6 films par an. Ce
niveau artisanal garantit une attention particulière portée à chacune de nos productions.
En 2015, nous avons livré des programmes avec des enjeux particuliers : Soldat, un documentaire réalisé
par Philippe Pichon pour France 5, aborde les enjeux des militaires à l’aulne de la fracture géopolitique
actuelle. Il a nécessité deux ans pour aboutir.
Au cœur des robots, est un documentaire transversal qui évolue dans l’univers technologique et
scientifique tout en traitant de questions éthiques et sociétales. Réalisé pour Arte par Bruno VictorPujebet et écrit avec son co-auteur Marc Félix, il aborde en effet la place des robots humanoïdes dans
notre présent et futur proche. Son esthétique a occasionné la mise en place de moyens techniques
importants et un long travail de montage.
Enfin, Le Fabuleux destin d’Elisabeth Vigée Le Brun, succès tant critique que d’audience sur Arte en
octobre dernier, est un documentaire fiction, écrit par Jean-Frédéric Thibault et réalisé par Arnaud Xainte.
Il présentait le défi supplémentaire de la reconstitution en costumes d’époque pour raconter la vie
romanesque de madame Vigée Le Brun. Il s’agissait ici de notre seconde collaboration avec la Réunion
des Musée Nationaux-Grand Palais qui organisait en parallèle la plus grande rétrospective sur cette femme
artiste, peintre de Marie-Antoinette.
2015 est pour nous un nouveau tournant. Nous continuerons à nous appuyer tant sur nos partenaires
nationaux qu’étrangers. L’une de nos marques de fabrique depuis l’origine est notre capacité à produire
des programmes à fort potentiel international et les recettes export sont pour nous un complément de
financement essentiel pour continuer à offrir aux réalisateurs qui nous font confiance les moyens de leurs
ambitions.
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LES FILMS DU POISSON

Estelle Fialon
Les Films du Poisson est une société de production créée en 1995 par
Yaël Fogiel et Laetitia
Gonzalez. Elles ont produit plus de 100 films de fiction et documentaires. Elles se sont associées voilà
9 ans à Estelle Fialon qui se consacre principalement à la production de documentaires.
Les Films du Poisson développe une ligne éditoriale exigeante, reconnue par la profession : la société a
reçu le César du Meilleur Producteur en 2011 (prix Toscan du Plantier), les trophées Personnalité de
l’année 2011 et Duo TV 2014 décernés par le Film Français, ou encore le Prix IFCIC 2008.
Ses films, salués par la presse et le public en France et dans le monde, sont régulièrement primés : en
2015 deux Etoiles de la Scam décernées aux documentaires L’Harmonie de Blaise Harrison et The Stone
River de Giovanni Donfrancesco ; le long métrage de Lionel Baier La Vanité (coproduit avec Bande à part
Films en Suisse) est présenté à l’ACID à Cannes et sur la Piazza Grande de Locarno ; en 2014, nomination
au César du Meilleur Documentaire pour La Cour de Babel de Julie Bertuccelli, qui a réalisé près de
200 000 entrées en salles la même année ; en 2013, nomination à l’Oscar du Meilleur documentaire pour
The Gatekeepers de Dror Moreh, présenté également à Toronto, Amsterdam, New York, Sundance et à
travers le monde ; sélection à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2011 pour Armand 15 ans l’été,
documentaire de Blaise Harrison ; prix de la mise en scène pour Tournée de Mathieu Amalric et Clôture de
la compétition officielle pour L’Arbre de Julie Bertuccelli à Cannes en 2010 ; Prix Jean Vigo 2008 pour Nulle
part terre promise d’Emmanuel Finkiel ; Caméra d’Or à Cannes en 2007 pour Les Méduses d’Etgar Keret et
Shira Geffen ; César du Meilleur premier film en 2004 pour Depuis qu’Otar est parti… de Julie Bertuccelli...
En parallèle de sa production pour le cinéma (des projets sont en cours avec Julie Bertuccelli, Emmanuel
Finkiel, Mathieu Amalric et Christian Volckman), Les Films du Poisson développe également d’ambitieux
projets pour la télévision, et notamment pour ARTE.
Côté fiction TV, le 2 octobre 2015 a été diffusée l’adaptation de la pièce Démons de Lars Noren, réalisée
par Marcial di Fonzo Bo avec Marina Foïs, Romain Duris et Anaïs Demoustier, reprise parallèlement au
théâtre du Rond-Point. Après Le Système de Ponzi diffusé en 2014, Dante Desarthe signe une adaptation
du Passe-Muraille avec Denis Podalydès et Marie Dompnier, actuellement en postproduction. Un projet de
série originale d’Etgar Keret et Shira Geffen (Les Méduses) est actuellement en codéveloppement.
A venir également plusieurs documentaires importants : Les Colons de Shimon Dotan sur le processus de
colonisation israélienne en Cisjordanie, L’Education nouvelle entre les deux guerres mondiales de Joanna
Grudzinska, film d’archives rares sur les nouvelles pédagogies développées dans l’entre-deux-guerres en
Europe, et Zapped de Thorsten Schütte, portrait de l’artiste iconoclaste et musicien d’avant-garde Frank
Zappa, vu à travers le prisme de ses interventions télévisées dans le monde entier.
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Fabrice Coat
Dès sa création en 1985, Program33 se consacre à la production de programmes musicaux et au
développement d’un jeune format télévisuel : le vidéo-clip. Porté par l’enthousiasme pour ce nouveau-né
turbulent, fruit de la rencontre de l’industrie musicale et de la télévision, et animé par la conviction que le
clip porte les germes d’une petite révolution audiovisuelle, Fabrice Coat, patron fondateur de la société,
saisit l’occasion pour faire éclore de nouveaux talents. Il offre alors à des « jeunes gens modernes »,
nommés Jean-Baptiste Mondino, Philippe André, Jean-Pierre Jeunet, Philippe Gautier, qui deviendront
autant de signatures, l’occasion de réaliser leurs premiers clips, puis d’écrire quelques belles pages de la
télé musicale.
Ces premières années, avec la production de plus de 400 vidéo-clips, marqueront durablement l’identité
de la société, et particulièrement le moment de sa diversification : explorer de nouvelles écritures
audiovisuelles ; considérer les nouvelles technologies comme l’occasion d’en inventer de nouvelles ; parier
sur la nouveauté, l’audace créative et la curiosité du public sont devenus un credo pour la société. C’est
animé de cet esprit que Fabrice Coat se risque à inventer et produire des magazines (Tracks / Arte,
Dr CAC / France 5), des long-métrages de cinéma (les trois premiers films de Didier Le Pêcheur) et enfin
des documentaires (arts, spectacles, histoire, société), diffusés sur les grandes chaînes publiques et
privées, qui constituent une part déterminante de l’activité de la société.
Ces programmes, plébiscités par le public et les professionnels, sont aussi régulièrement primés en
festivals. Notons, pour mémoire et en vrac : La Malédiction d’Edgar de M. Dugain ; Black Music de M.-A.
Vecchione ; Elles étaient en guerre 1914-1918 et 1939-1945 de F. Béziat et H. Nancy ; Dallas, une
journée particulière de P. Jeudy ; Dénoncer sous l’occupation de D. Korn-Brzoza ; FN, le Diable de la
République d’E. Blanchard et J.-C. Deniau ; Braddock America de J.-L. Portron et G. Kessler ; Renaud, on
t’a dans la peau ! de N. Maupied et D. Varrod ; Le dernier Gaulois de S. Tilman… Cette curiosité, cette
recherche de l’éclectisme et ce goût du storytelling efficace se reflète aussi bien sûr dans les
collaborations : Program33 n’hésite pas à solliciter les grands noms du documentaire français, mais aussi
à découvrir et accompagner de nouveaux talents, comme Fabien Béziat, Emmanuel Blanchard, David
Korn-Brzoza, Emmanuelle Nobécourt, Nicolas Maupied, Marie-Christine Gambart, Didier Varrod…
En trente ans d’existence, Program33 s’est finalement imposé comme l’un des acteurs majeurs de la
production indépendante de documentaires. Investigation historique, rigueur journalistique, vulgarisation
culturelle : Program33 revendique la pluralité et l’éclectisme de son catalogue et cultive le
décloisonnement des contenus et une philosophie farouchement démocratique et moderne, pour offrir au
public des films qui lui donnent les atouts pour « mieux voir » le monde.
Fabrice Coat
Avant de fonder Program33, Fabrice Coat a créé Les Bains-Douches en 1978 et La Cigale en 1987. Dans
ces lieux mythiques des nuits parisiennes, il a organisé événements et concerts avec les futures icônes
des 80’s, participé à l’actualité musicale et inventé une nouvelle façon de vivre la nuit.
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QUARK PRODUCTIONS

Patrick Winocour, Juliette Guigon

Quark est une société de production de documentaires dirigée par deux producteurs associés, Patrick
Winocour et Juliette Guigon.
C’est une petite société de production indépendante qui emploie quatre personnes - dont les deux
producteurs - et produit environ 7 documentaires par an.
Le documentaire est pour nous un moyen irremplaçable de parler du monde, de prendre du recul et
d’aborder les grandes questions qui travaillent nos sociétés sous un angle inhabituel pour les rendre
lisibles.
Les films que nous produisons parlent de tout : de la discrimination au sein de la société française ou de
la spéculation sur les terres agricoles. D’un petit moine de huit ans qui descend de son village dans
l’Himalaya pour aller à la ville acheter une télé. De l’influence des méthodes de la presse trash sur
l’information en écoutant les anciens du “Sun” raconter leurs mauvais coups. Du management du HCR, en
charge de gérer une population de 16 millions de réfugiés dans le monde. De la reconstruction de
l’Allemagne d’après-guerre, aux prises avec une population qui compte huit millions d’adhérents au parti
nazi…
A défaut de changer le monde, nos films cherchent à le rendre un peu plus intelligible.
Nous produisons des réalisateurs confirmés et des premiers films, des films pour la télévision, pour le web
ou pour le cinéma, des coproductions internationales bien financées et des films au budget précaire,
financés à l’arrache.
Partout nous recherchons des formes innovantes, des feuilletons web, des programmes interactifs d’une
minute, des grands formats de 90’, et des films qui prennent des libertés avec les codes classiques du
documentaire.
Le travail de Quark est reconnu. Au cours des dix dernières années, nos films ont recueilli douze étoiles
de la SCAM, une distinction qui récompense chaque année le meilleur de la création française.
Quark c’est aussi les coproductions internationales et de nombreuses sélections et récompenses dans les
grands festivals internationaux. Sundance Best Cinematography Award, IDFA Masters pour Happiness ;
FIPA d’Or pour Code Barre coproduit avec l’ONF canadien, ou sélection aux Emmy Awards pour La prise
du pouvoir par Vladimir Poutine.
Et la reconnaissance du public, 700 000 vues sur le web pour Anaïs s’en va-t-en guerre, qui raconte la
rage d’une jeune femme contre le monde qui résiste.
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YUZU PRODUCTIONS

Fabrice Estève, Christian Popp
YUZU Productions (du nom d’un agrume originaire d’Asie particulièrement savoureux) est une société
créée en 2012 par Fabrice Estève et Christian Popp, dont la ligne éditoriale, éclectique, s’articule
autour d’œuvres (TV, cinéma, transmédia) singulières et ambitieuses, souvent à portée internationale,
portées par un regard d’auteur, principalement dans les genres documentaire et magazine, en s’ouvrant
progressivement à la fiction et à l’animation.
Depuis notre création, nous avons produit deux courts métrages et une quinzaine d’heures de films
documentaires dans des champs très variés (sport, investigation, économie, science, histoire, société,
santé, arts…), majoritairement en coproduction internationale (Allemagne, Espagne, Suisse, Belgique,
Pays-Bas, Chine, Brésil, Etats-Unis…).
Productions documentaires récentes :
- Sport : le revers de la médaille de Xavier Deleu et Yonathan Kellerman - 90’ – 2014 – Arte, RTS (Suisse)
- L’évadé de Sibérie de Ludovic Petho - 90’ – 2014 – (coprod. All) Arte
- La trégédie électronique de Cosima Dannoritzer – 90’ – 2014 – (coprod. Esp.) Arte, TV Catalunya, TVE
(Espagne), Al Jazeera Networks (Monde), YLE (Finlande), SVT (Suède), RTS (Suisse), Lichtpunt (Belgique)
- Sida, un héritage de l’époque coloniale de Carl Gierstorfer – 52’ – 2014 – (coprod. All, Belgique, Chine)
Arte, Smithsonian Networks (US), CCTV 10 (Chine), S4C (Royaume-Uni), VRT, RTBF (Belgique), YLE
(Finlande), Ceska Televize (Rép. Tchèque), UR (Suède)
- Un membre à part de Martin Ducros – 1 x 52’ – 2015 – France 3
- La dette, une spirale infernale? de Laure Delesalle – 90’ – 2015 – Arte, LCP
- Free to run de Pierre Morath – 100’ – 2016 - (coprod. Suisse et Belge) Arte France Cinéma, RTS, RTBF,
sortie salles printemps 2016 en France, Suisse, Belgique, Allemagne, et aux Etats-Unis.
Parmi nos productions documentaires en cours :
- Des clés dans la poche - 52’ – 2015 – Public Sénat
- Lettres de Baghdad – 90’ – 2016 – (coprod. Etats-Unis), Arte
- Van Gogh, Made in China – 90’ – 2016 – (coprod. Chine, Pays-Bas), CBC Documentary channel
(Canada), DR (Danemark), SVT (Suède)…
- Plus haut, plus vite, plus dopes – 1 x 90’ – 2016 – (coprod. Brésil), Arte, TV Globo
- Insaisissable Cary Grant – 52’ – 2016 - Arte France, Canal + Poland, Sky Arte (Italie), ARTV Canada,
ViewCom (Belgique), TV RTCG (Montenegro), Ceska Televize (Rép. Tchèque), TVP Poland, TV Slovenia,
Channel 8 (Israel), SVT (Suède), Sky Arts (NZ), AVRO (Pays-bas), RTS (Suisse)...
Christian Popp est producteur depuis 2005. Il a commencé sa carrière comme chargé de programme de
la chaîne européenne ARTE en 1997 d’abord à Strasbourg, puis à Berlin. Il a été en charge de plus de 30
documentaires, de nombreuses soirées thématiques, plateaux en direct et différé pour la chaîne. En tant
que producteur de la société franco-allemande Interscience film, il a produit plus d’une vingtaine de
documentaires et docu-fictions pour le marché international. Entre 2011 et 2014 Christian était également
producteur et coactionnaire de la société de production berlinoise DOCDAYS Productions. Il est titulaire
d’une maîtrise d’Histoire et de Lettres et membre du European Documentary Network pour lequel il
travaille régulièrement comme tuteur en développement et pitch documentaire ainsi que comme
modérateur de pitchs.
Fabrice Estève produit des documentaires et magazines depuis 1994, successivement à Télé Images
(1994-1996), VM Group (1996-1999), Ampersand (1999-2004), Gédéon Programmes (2005-2007), et
Docside Production (2008-2010). Il est titulaire d'une maîtrise d'Etudes Cinématographiques et
Audiovisuelles, d'un DESS de Droit et d'Administration de la Communication Audiovisuelle, et diplômé du
programme Eurodoc (2001). Cofondateur de l'Association Science et Télévision en 2001, qui regroupe
environ 70 producteurs français et organise le festival documentaire Pariscience, il en est le président
depuis octobre 2015 et a co-fondé le collectif Sport et Films en 2013.
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catégorie FICTION

SOCIETES EN LICE

CALT PRODUCTIONS
CINÉTÉVÉ
HAUT ET COURT TV
MON VOISIN PRODUCTIONS
QUAD TÉLÉVISION
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CALT PRODUCTIONS

Jean-Yves Robin
CALT - C’est A La Télé - est la filiale production télévisuelle de la holding ROBIN&CO, créée en 1999 par
Jean-Yves Robin. Elle vise à développer la production de séries originales, divertissements et
magazines, aux concepts forts et exportables et de captation de spectacle vivant.
CALT, c’est :
- Le succès incontestable de Caméra Café : près de 1100 épisodes diffusés – vendu dans 65 pays
- Le phénomène Kaamelott : plus de 600 épisodes de 3’30, deux saisons 52’ en prime-time et des
répliques devenues cultes (« C’est pas faux »)
- Le succès international de Vous les Femmes : 330x2’ en 4 saisons – vendu dans près de 35 pays.
Au-delà du format court, CALT a su proposer des programmes qui ont toujours été des références et ce,
dans des genres très différents :
- Les magazines avec Le Goût du Noir (France 5), Ultime Razzia (France 5) ou encore Vertigo (Canal
Jimmy)
- Les captations de spectacle vivant avec Un petit jeu sans conséquence (France 2)
- Les séries de format long : Les Limiers (6x52’ sur France 2), SODA « Un trop long weekend » et
« Le rêve américain » (2x90’ sur M6), Chefs (6x52’ sur France 2)
- Les séries de format court : Hero Corp (France 4), 4 par 3 (France 4)
- Les unitaires de prestige avec La Dernière Échappée, diffusée en juillet 2014 (France 2)
- Les documentaires incarnés par Yann Arthus-Bertrand avec Planète Océan, La Soif du Monde,
Méditerranée notre mer à tous ou encore Algérie (France 2)
Fort de ces productions et d’une ligne éditoriale qui lui ressemble, CALT s’inscrit dans cette continuité́ en
se donnant pour enjeu principal la rencontre de talents surprenants et le développement de séries et de
formats toujours plus originaux.
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Fabienne Servan-Schreiber
Cinétévé est une société de production audiovisuelle indépendante, active sur le marché depuis plus de
30 ans. Elle appartient à Fabienne Servan Schreiber, qui l’a fondée en 1982 et qui en assure la
Présidence depuis cette date.
Cinétévé produit principalement des fictions TV, unitaires et séries, majoritairement destinées au prime
time, des documentaires, concernant le plus souvent des sujets sociaux, politiques, culturels ou éducatifs,
des recréations de spectacles vivants, des programmes destinés aux nouveaux medias, et de façon plus
accessoire, des films de cinéma, longs-métrages documentaires et de fiction.
Cinétévé revendique cette possibilité de produire des programmes très diversifiés, tant en genre qu’en
format qu’en modes de narration, et de s’intéresser à la fois à des films d’auteurs et à des programmes
destinés à une audience plus large, pour la télévision ou pour le cinéma : elle y puise sa richesse et sa
capacité de renouvellement.
Professionnalisme, exigence et qualité restent le trait commun à chacune des productions que gère
Cinétévé et son souci constant.
Les productions de Cinétévé sont régulièrement remarquées par la presse, leur audience, ou dans les
festivals. Citons pour les années les plus récentes :
- La série Les Témoins (6x52’), de Hervé Hadmar et Marc Herpoux a remporté une des meilleures
audiences de France 2 en 2015 ; elle été sélectionné pour les international Emmy Awards et a valu un
FIPA d’Or d’interprétation féminine à la comédienne principale Marie Dompnier
- La série La vie devant elles (6x52’), écrite par Dan Franck et Stéphane Dottelonde et réalisée par
Gabriel Aghion a à la fois réalisé une très bonne audience sur France 3 et reçu le prix de la meilleures
série fraçaise décerné par le jury de la presse internationale du Festival Série Mania.
- La fiction TV Surveillance de Sébastien Grall d’après l’ouvrage Flic de supermarché de Régis Sérange, a
reçu le Prix du Meilleur réalisateur pour Sébastien Grall au Festival de Luchon 2013.
- Le documentaire L’urgence de ralentir de Philippe Borrel a été sélectionné dans plus de 15 festivals et a
été primé au Festival des Libertés à Bruxelles et au Terra Festival en Guadeloupe.
- Le documentaire Le siècle de Cartier-Bresson a été sélectionné au FIFA de Montréal 2013. Il a
également obtenu le FILAF d’Or au Festival International du Livre d’Art et du Film, Perpignan 2013.
- Le web documentaire Resistance-2031.com été sélectionné en compéttion au FIFE 2014.
- 3 ACRES in Detroit issu d’un web documentaire a été sélectionné à Berlin en 2014.
Cinétévé travaille régulièrement avec toutes les chaînes de télévision de son marché naturel, la France et
s’attache à promouvoir la meilleure visibilité de ses programmes. Ceux-ci circulent aussi largement en
Europe et dans le monde.
Citons par exemple :
- Les Témoins (2015), série de 6x52’ a déjà été vendue dans plus de 10 territoires, dont le Royaume Uni,
l’Australie, la Norvège etc.
- La Chute du Reich (2015), documentaire de prime time de 100’ pré-acheté par National Geographic US
et National Geographic International, le Canada.
- Les combattants de l’ombre, (2011) série de 6x52’ de O. Wieviorka et B. George a été produit avec onze
autres partenaires européens.
- De la même manière, le documentaire Les enfants de Sarajevo 52’ (2014) a été acheté par la Bosnie,
Aljazeera, L’Académie, 52’ (2014) coproduit avec le Portugal, Spirou 52’ (2013) de P. Forberi coproduit
avec la Belgique, la captation Nabucco 141’ (2011) avec la RAI, ou encore Philip Roth 90’ et 52’ (2013) de
L. Manera et W. KarelL avec l’Italie, la Suisse française et allemande et l’Australie.
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HAUT ET COURT TV

Carole Scotta, Caroline Benjo
Haut et Court, fondée en 1992 par Carole Scotta, est une société indépendante de production et de
distribution de films, dont la vocation première a été de révéler et d'accompagner de nouveaux talents puis
de se développer à leurs côtés en faisant de l’éclectisme et de la singularité son premier critère de choix.
Haut et Court s’est distinguée internationalement dès son premier long-métrage, Ma vie en rose de Alain
Berliner (Golden Globe 1998 du Meilleur Film Etranger) puis par la suite avec notamment Coco avant
Chanel d’Anne Fontaine (premier film français à l’international en 2009) et Entre les murs de Laurent
Cantet (Palme d’Or au Festival de Cannes 2008). La société est en pré-production du prochain film
d’Emmanuelle Bercot La fille de Brest et en financement du premier long-métrage de Dominique Rocher
La nuit a dévoré le monde. Deux films, respectivement produit et co-produit par Haut et Court sont sortis
cette année : Voyage en Chine de Zoltán Mayer avec Yolande Moreau, et The Lobster de Yorgos Lanthimos,
Prix du Jury Festival de Cannes 2015.
Haut et Court a également distribué plus d’une centaine de films de la fine fleur du cinéma mondial avant
de se lancer dans l’exploitation avec le Nouvel Odéon en 2010, et le Louxor en 2013. Deux salles de
province viennent d’être rachetées par le groupe Haut et Court cinémas : L’Astrée à Chambery et le
Sémaphore à Nimes. Le Nouveau Voltaire dans le cadre de l’appel d’offre « réinventer Paris », pour lequel
Haut et Court est finaliste avec 3 autres candidats, est le nouveau projet d’envergure dans le
développement du Groupe, qui devrait voir le jour en 2018 si l’appel d’offre était remporté.
En 2007 la société créée un département télévision et produit plusieurs séries dont Xanadu 8X52’ pour
ARTE, Silex and the city, série d’animation de 40X3’ pour ARTE, adaptée de la bande dessinée de Jul,
meilleure audience pour une série d’animation en 2013, dont une quatrième saison est en cours de
diffusion et une cinquième en écriture, et Les Revenants de Fabrice Gobert, 8X52 pour Canal +. Record
d’audience pour une création originale sur Canal +, elle reçoit le International Emmy Award de la meilleure
série internationale en Novembre 2013 à New York, et est nominée pour le Bafta Award de la meilleure
série en 2014 aux côtés de « Breaking Bad » et « House of Cards ». La série de Fabrice Gobert est
acclamée par la presse française et internationale, la première saison est vendue sur plus de 80 territoires
dont les Etats-Unis (Sundance Channel, Music Box), l’Angleterre (Channel 4) et l’Amérique Latine (HBO).
La société a depuis produit la saison 2 des Revenants, diffusée en septembre sur Canal +, qui a fait sa
première internationale au Festival de Toronto 2015 et une mini série coproduite avec Warp Films
(Angleterre), Panthers pour Canal + et Sky Atlantic, écrite par Jack Thorne et Jérôme Pierrat avec
Samantha Morton, Tahar Rahim, Goran Bodgdan et John Hurt, succès critique et d’audience.
Canal+ a également diffusé cette année Le Sanctuaire, produit par Haut et Court TV, écrit par Xabi Molia et
Pierre-Erwan Guillaume, réalisé par Olivier Masset-Depasse.
Haut et Court TV est actuellement en tournage d’une nouvelle série The Young Pope de Paolo Sorrentino
en coproduction avec Wildside pour Sky Italy et Canal +, avec Jude Law, Diane Keaton, Cécile de France et
Ludivine Sagnier.
Actuellement en développement pour Canal +, Saint Tropez écrite par Alain Leyrac aux côté de Fabienne
Berthaud qui en assurera la réalisation et Possessions une série créée par Shachar Magen (« Sirens ») en
collaboration avec Valérie Zenatti (Prix du livre Inter 2015 avec « Jacob Jacob »).
Haut et Court TV développe également Jérusalem, une série en coproduction avec Inosan (Israël) et
Nadcon (Allemagne) écrite par David Ackerman et Virginie Brac avec ITV aux ventes internationales et
Rubber Ducks une série catastrophe écrite par Yaël Hedaya en coproduction avec July August Production
(Israël), avec Studio Canal TV aux ventes internationales.
Avec le renforcement des projets TV en France et à l’étranger Haut et Court intègre le marché des séries
télévisées internationales de prestige avec la même exigence et la même ambition que celles qui lui ont
permis de faire reconnaître sa marque dans les territoires cinéphiliques du monde entier.
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MON VOISIN PRODUCTIONS

Dominique Besnehard, Michel Feller

Mon Voisin Productions a été créée en 2006 par Dominique Besnehard et Michel Feller. Unis par un
désir commun - produire des films qui racontent des histoires fortes, surprenantes, émouvantes ou
réjouissantes pour le public -, ils partagent l’exigence scénaristique, mais aussi des valeurs et des
aspirations qui fondent leur choix des projets et la façon de les produire.
Mon Voisin Productions a développé en son sein des projets artistiques évoquant les rapports humains
sans jamais oublier le contexte social : au cinéma avec des longs-métrages comme Je suis un soldat de
Laurent Larivière ou J’enrage de son absence de Sandrine Bonnaire mais également des unitaires pour la
télévision comme l’adaptation du roman d’Arto Paasilinna, La douce empoisonneuse réalisé par Bernard
Stora qui a réussi à séduire le public d'Arte (1,22 million de téléspectateurs).
Mon Voisin Productions tend aussi à développer des comédies pour le cinéma telles que Mince alors ! de
Charlotte de Turckheim mais aussi pour la télévision avec Dix pour cent, la série événement de France
Televisions. Les films et les séries avec une envergure internationale comme Perfect Mothers d’Anne
Fontaine sont également un axe de développement.
En 2011, un département court-métrages/documentaires a été mis en place. Cette antenne a produit
cette année la collection des Talents Cannes Adami pour France 2 et un documentaire sur Françoise
Fabian pour Ciné Plus.
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QUAD TÉLÉVISION

Iris Bucher
Quad Télévision est née en 2011, de l’association de la productrice de télévision Iris Bucher avec les
producteurs de longs-métrages Nicolas Duval, Yann Zenou et Laurent Zeitoun.
Depuis sa création, la société a produit Meurtres à Saint-Malo (l’unitaire à l’origine de la collection
Meurtres à… de France 3), suivi de Meurtres à Rocamadour, deux téléfilms policiers qui ont largement
rencontré leur public.
En 2014, Quad Télévision a démarré la production de séries, avec dans un premier temps Disparue
(8 x 52’), diffusée avec succès en avril dernier sur France 2 (une audience moyenne de 6 millions de
téléspectateurs, 23 % de part de marché). La série a par ailleurs été vendue dans de nombreux pays,
dont l’Italie, l’Angleterre et les Etats-Unis.
La même année, Quad Télévision a mis en production Le Secret d’Elise, l’ambitieuse adaptation en 6 x 52’
d’un format de la Twentieth Century Fox. La série raconte les destins croisés de trois familles qui se
succèdent, des années 60 à nos jours, à Bellerive, une belle demeure dans le sud de la France. Leurs
destins semblent étrangement reliés par l'esprit d'une petite fille, Elise, morte en 1969 dans de
mystérieuses circonstances... Cette incursion dans le genre fantastique a été présentée au dernier
Festival de la Fiction de la Rochelle, et sera diffusée prochainement sur TF1.
Alors que le tournage d’un troisième Meurtres à… pour France 3, à l’Ile de Ré cette fois-ci, est en cours,
Quad Télévision continue de développer de nombreux projets destinés à différents partenaires, en France
et à l’international – notamment une série judiciaire en 6 x 52’ pour M6, Ennemis / Jurés,
Mémoire Assassine, l’adaptation du livre éponyme néerlandais en 6 x 52’ par le duo d’auteurs de Disparue
pour France 2, ou encore Perfect Mother, adaptation d’un roman américain avec un partenaire anglais.
Des projets variés, des histoires toujours émouvantes, portées avec passion et enthousiasme.
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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! !
!
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

!
!

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

2012!
!
!

!
!
!

Lauréat Animation!
Lauréat Documentaire!
Lauréat Fiction! !

TAT Productions
Les Films du Tambour de Soie
Tetra Media Fiction

2013!
!
!

!
!
!

Lauréat Animation!
Lauréat Documentaire!
Lauréat Fiction! !

Sacrebleu Productions
Alegria Productions
Astharté et compagnie et Elephant Story (ex-aequo)

2014!
!
!

!
!
!

Lauréat Animation!
Lauréat Documentaire!
Lauréat Fiction! !

Studio Hari
Cocottes Minute Productions
Image & Compagnie
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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, ainsi que la gestion collective pour leur compte de certains droits, en particulier
en matière de rémunération pour copie privée.
Présidée par Alain SUSSFELD, elle regroupe près de 650 sociétés de production et ayants droit
français, l’ensemble des organisations professionnelles de producteurs cinématographiques et
audiovisuels, ainsi que les producteurs européens à travers EUROCOPYA, fédération
européenne des sociétés de gestion collective des producteurs audiovisuels, 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 instituée par la loi Lang de 1985
et revenant aux producteurs de cinéma et de télévision. 75% de ces sommes sont, comme le
prévoit la loi, réparties entre les titulaires de droits en fonction des copiages réalisés par les
particuliers. Les 25% restants 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 Brigitte MACCIONI,
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
Luc MARTIN-GOUSSET, 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). Elle
assure également la gestion de la Caisse de Répartition pour la diffusion numérique en salles
(voir http://www.procirep.fr/-Caisse-de-Repartition-des-.html)
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