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Sont nominés.ées au Prix du Producteur 2023 

 

Les 24 sociétés suivantes soutenues par la PROCIREP et ayant au moins un film  

au Festival de Clermont-Ferrand 2023, en Compétitions Nationale, Internationale, Labo, ou 

sélectionné en Films en Région ou en Jeunes Publics,  

sont nominées pour le Prix 2023 : 
 

Arnaud Bruttin ARTISANS DU FILM 

Philippe Braunstein et Tristan Charron AVALON FILMS 

Mathilde Delaunay, François Martin Saint Leon et Enguerrand Déterville BARBEROUSSE FILMS 

Thomas Guentch BLUE HOUR FILMS 

Martin Mauvoisin  DOBRO FILMS 

Jérémie Chevret DUNO FILMS 

Lucie Fichot FOLLE ALLURE 

Christophe Camoirano GIRELLE PRODUCTION 

Damien Megherbi et Justin Pechberty  LES VALSEURS 

Alexandra Reveyrand-de Menthon MARABOUT FILMS 

Hélène Mitjavile, Théo Laboulandine et Archibald Martin MELOCOTON FILMS 

Emmanuel-Alain Raynal et Pierre Baussaron  MIYU PRODUCTIONS 

Clémence Crépin Neel et Igor Courtecuisse MODERATO 

Anne Berjon MONDINA FILMS 

Benjamin Bonnet MOOD FILMS PRODUCTION 

Fabrice Preel-Cléach, Emmanuelle Latourrette et Laura Lestrade OFFSHORE 

Idris Lettifi et Moussa Lettifi PIANO SANO FILMS 

Ethan Selcer QUARTETT PRODUCTION 

Lorenzo Bianchi, Anthony Lapia et Félicie Roger SOCIETE ACEPHALE 

Bastien Daret, Arthur Goisset et Robin Robles TOPSHOT FILMS 

Quentin Daniel WOMBAT FILMS 

Luc Camilli XBO FILMS 

Marie Agnély YSE PRODUCTIONS 

Nelson Ghrenassia YUKUNKUN  

 
Les 7 sociétés suivantes ont, elles aussi des films en sélection cette année, 

 mais déjà lauréates du Prix, ne peuvent plus être nominées : 
 

Lionel MASSOL et Pauline SEIGLAND, lauréats 2021 pour FILMS GRAND HUIT 

Sébastien HUSSENOT, lauréat 2017 pour LA LUNA PRODUCTIONS 

Frédéric DUBREUIL, lauréat 2014 pour ENVIE DE TEMPETE 

Emmanuel CHAUMET, lauréat 2012 pour ECCE FILMS 

Arnaud DEMUYNCK, lauréat 2008 pour FILMS DU NORD 

Nicolas SCHMERKIN, lauréat 2006 pour AUTOUR DE MINUIT 

Pierre MELONI, lauréat 2001 pour FOLIMAGE 
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Le Règlement du Prix du Producteur de Court Métrage 2023 

 

Dans le cadre du Festival de Clermont Ferrand 
 

 

27ème édition 
 

 

Article 1.  

Le Prix du Producteur/de la Productrice de Court Métrage est 

organisé par la Commission Cinéma de la PROCIREP, attribué 

annuellement au cours du Festival du court métrage de 

Clermont-Ferrand. Doté de 6.000 €, il récompense une 

société pour sa production en courts métrages. 

 

Article 2.  

La société lauréate est choisie, par ses pairs, sur son activité en 

courts métrages, sa politique de production, ses choix 

artistiques, la qualité et l’exploitation de ses films. 

 

Article 3.  

LE COLLEGE DES VOTANTS : 

La société lauréate est désignée par un Collège de votants 

constitué des sociétés ayant bénéficié d’une aide au court 

métrage de la PROCIREP au cours des 3 dernières années, ci-

après « Collège ». 
 

LES NOMINES : 

Le Collège effectue son choix parmi une liste de nominés 

établie par la Commission Cinéma de la PROCIREP, sur la base 

des sociétés ayant : 

- au moins un film sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand 

2023 [Compétition Nationale, Internationale, Labo, Région et 

Jeunes Publics]  

- et bénéficié d’une aide au court métrage de la PROCIREP au 

cours des 3 dernières années. 

 

Les sociétés déjà lauréates ne peuvent plus faire partie des 

nominés pour les éditions suivantes du Prix PROCIREP.  

 

Article 4. Procédure de vote : en 2 tours, par mail : 
 

VOTE 1 :  

Chaque société du Collège reçoit par mail contenant le dossier 

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

s’effectuera par mail à la PROCIREP avec le bulletin fourni.  

Les bulletins seront pris en compte jusqu'au 18 JANVIER 

2023 inclus, DATE LIMITE DU VOTE 1. 

Au 1er tour, chaque société du Collège doit obligatoirement 

voter pour 2 sociétés nominées : le bulletin n’est valide que s’il 

mentionne 2 candidats différents et mentionne la dénomination 

du votant. 

Les nominés participent au vote : ils peuvent voter pour eux-

mêmes mais doivent également choisir une autre société. 

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

comptabilisé pour chacun des candidats.  

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

échéant toutes les sociétés ayant un nombre égal de voix en 

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

VOTE 2 :  

Chaque société du Collège reçoit par mail la liste des 

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

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

Les bulletins seront pris en compte jusqu'au 26 JANVIER 

2023 inclus, DATE LIMITE VOTE 2. 

 

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

doit concerner qu’une seule des sociétés encore en lice à 

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

impérativement apparaître sur le bulletin.  

 

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

comptabilisé pour chacune des sociétés en lice. Le candidat/la 

candidate ayant remporté une majorité de voix sera 

lauréat/lauréate du Prix.  

En cas d’ex æquo, les Consultants du Court de la Commission 

Cinéma et la PROCIREP se réservent le droit de désigner le 

lauréat/la lauréate qui recevra le Prix.  

 

Le dépouillement des votes sera effectué par le service de la 

Commission Cinéma, au sein de la PROCIREP, tenu à un devoir 

de réserve et au respect de la confidentialité des votes pendant 

et après la procédure de vote. 

 

Article 5.  

Le résultat final ne sera divulgué que lors de la Cérémonie des 

Prix Partenaires du Festival qui se tiendra JEUDI 2 FÉVRIER 

2023, à 16h00 en SALLE BORIS VIAN. Seul le lauréat/la 

lauréate sera préalablement prévenu, afin qu’il/elle puisse être 

présent ou représenté à cette Cérémonie de remise.  

 

Le Prix sera remis par les productrices lauréates de l’édition 

2022, ou à défaut, par un membre consultant de la Commission 

Cinéma, ou un représentant de la PROCIREP. 

 

Article 6.  

Une convention établie entre la PROCIREP et la société 

lauréate fixant les conditions d’attribution et de versement du 

prix sera transmise au lauréat. 

 

Article 7.  

La responsabilité administrative de l’organisation du Prix du 

Producteur de court métrage incombe à la PROCIREP. 
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Arnaud BRUTTIN  
 

ARTISANS DU FILM  
 

Créée en 2010, elle a produit 14 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

Derrière la nuit de Jean DECRÉ  

  

Derrière la nuit de Jean DECRÉ, Fiction 2022 – 23’ en Compétition Nationale  

 

En 2010, sept passionnés de cinéma, pour la plupart rencontrés sur les bancs de l’ESRA, fondent ARTISANS DU FILM, société structurée en 

SCOP (Société coopérative et participative). Treize ans plus tard, ce sont quinze associés sociétaires et trois producteurs aux compétences 

complémentaires qui portent les projets. Valéry du Peloux, qui a une expérience de gestion d’entreprises, Président de la société, produit les 

longs métrages cinéma. Chloé Guilbert, forte de son expérience à France Télévisions, produit les documentaires audiovisuels. Et, Arnaud 

Bruttin, diplômé de la Fémis en production, produit les courts métrages. 

 

Une décennie plus tard, ARTISANS DU FILM a produit trois longs-métrages, douze courts-métrages et six documentaires télé. Des lignes 

directrices, des dénominateurs communs se distinguent : la jeunesse (Artémis cœur d’artichaut, Pierre Rouge), la poésie (Derrière la nuit, Tètèche), 

l'impertinence (L’Époque, Claude Libre), le genre (Apologie des Zèbres Albinos, Gasoil), le traitement filmique (pellicule, DV, caméra thermique…). 

Deux courts-métrages ont bénéficié de l’aide-avant-réalisation du CNC :  Nowhere Under the Rainbow de Régis Delicata, marqué par un 

tournage intégralement en studio, et Tête de Brique, première réalisation d’Alexis Manenti, un conte absurde tourné en Serbie. Nous nous 

également sommes projetés dans les territoires ultramarins en collaborant par deux fois avec le réalisateur Hugo Rousselin (Viré en 

Guadeloupe, Tètèche en Guyane). Ces films ont voyagé de festivals en en festivals, de Clermont-Ferrand aux Premiers Plans d’Angers, de 

Copenhague à Rhode Island.  

 

A la recherche de discours variés et de regards singuliers sur le monde, Artisans du Film poursuit sur sa lancée. Nous coproduisons 

actuellement le long-métrage tchadien Dia, et plusieurs courts-métrages, notamment portés par des réalisatrices issues de dispositifs tels que 

Talents en Courts ou Paris Court Devant.  

Chaque projet de film reste un prototype et nous demeurons attachés à la fabrication, conscients que chaque décision financière peut avoir 

une conséquence sur l’artistique. De l'écriture au montage, en passant par le tournage, nous portons donc, avec énergie et passion, les trois 

étapes d’écriture des films, patiemment, soigneusement, en équipe, en Artisans du Film. 

Arnaud 

 
Tête de brique de Alexis MANENTI  

Fiction 2022 - 23' 

 
Dans une ville de l'Est, un jeune meneur de bande sème la terreur dans son 

quartier. Il oblige chacun à porter une brique à la main en signe de 

soumission. Un jour, un adolescent humilié par le "tyran" décide de se 

rebeller. 

Tètèche de Hugo ROUSSELIN  
Fiction 2021 - 18' 

 
Conte créole sur un moment de vie du poète Léon-Gontran Damas. Guyane, 

1930. Un homme revient sur sa terre natale. Partagé entre sa mission 

d’ethnologue en pleine période coloniale et son désir de retour aux racines, 

il débute un voyage introspectif qui l’amène aux confins de lui-même. 

Nowhere under the rainbow de Régis 
DELICATA Fiction 2019 - 27’ 

 
Hollywood, 1938. C’est la panique à la MGM. À deux jours du tournage du 

"Magicien d’Oz", le Syndicat des Acteurs de Très Petite Taille se met en grève. 

Le producteur Abraham Grossman, peu enclin à négocier, cherche par tous les 

moyens à remplacer ces nains, indispensables au film. 

   

Claude libre de Thomas BUISSON 
Fiction 2018 - 18’ 

 
Claude, 65 ans, file sur sa mobylette, gratte des Bingos et vit de faux 

chèques. Pour le village, ça ne peut plus durer. La vieille dame doit se ranger 

ou disparaître. 

Pierre rouge de Gabriel BURET  
Fiction 2018 - 26’ 

 
Pierre, un enfant de 10 ans est placé en famille d’accueil chez Annie, 60 ans. 

Dans cette ferme oubliée du reste du monde, Pierre essayera de trouver sa 

place. La rencontre de Jenny sur internet pourra peut-être l'y aider. 

Apologie des zèbres albinos de Guillaume 

TALVAS Fiction 2019 - 19’ 

 
2146, la fertilité masculine est éteinte. Un jeune couple pauvre va acheter un 

bébé low-cost révolutionnaire. 
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Philippe BRAUSTEIN  

et Tristan CHARRON 
 

AVALON FILMS 
 

Créée en 1992, elle a produit près de 100 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

Bitume de Léo BLANDINO  

 

 
Bitume de Léo BLANDINO, Fiction 2022 – 26’ en coproduction avec VOIR LE JOUR en Compétition Nationale  

 

Issus d'un milieu associatif très actif, nous avons souhaité, en créant AVALON en 1992, construire une maison pérenne, favoriser les échanges 

créatifs, et donner à de jeunes auteurs les moyens d'exprimer leur univers.  

Aujourd’hui encore, nous nous reconnaissons dans cette logique de découverte permanente et de fidélité, privilégiant la qualité humaine de 

nos relations avec nos partenaires et collaborateurs, quels qu’ils soient, sans sacrifier à un modèle de croissance « obligatoire" mais restant, 

bien au contraire, attachés à la taille humaine de notre entreprise et à notre profil de francs-tireurs. 

 

Le court métrage est longtemps resté notre domaine de référence, aussi notre catalogue de films courts compte-t-il plus d’une centaine de 

titres.  

C’est grâce au court métrage que nous avons rencontré Luis MARQUÈS, Louis AUBERT, Franck LEBON, Martin LE GALL ou Jean-Charles 

HUE, tous des auteurs avec qui nous poursuivons échanges et projets, au-delà du domaine du court, qu’il s’agisse de cinéma ou de télévision.  

Et si désormais notre travail de producteur est davantage orienté vers d’autres formats, nous tenons absolument à maintenir une présence 

régulière dans le court, et concevons sa pratique comme un espace privilégié, propice à la naissance de nouvelles relations, à la fois 

humainement et artistiquement stimulantes. Comme en témoignent notre partenariat de production avec la société VOIR LE JOUR et notre 

toute récente rencontre avec Léo BLANDINO et son imaginaire singulier. 

 

Nous aimons le court aux Films d’AVALON. Parce qu’on y jouit d’une rare liberté artistique, et qu’on y rencontre en permanence de nouvelles 
énergies et de nouveaux challenges.  

Parce qu’on ne s’y égare pas dans les problématiques d’égo ou de marketing, qui nous éloignent de notre dimension de conteur ou de citoyen. 

Et parce qu’à défaut d’y brasser des budgets importants, on y conjugue de formidables sommes de temps et de moyens pour faire aboutir un 

projet, et qu’il y a dans ce désir authentique et brut de cinéma une qualité presque exaltante ! 

Philippe et Tristan 
 

Z.A.R de Léo BLANDINO 
Film d’anticipation – 18’– 2021 

 

Heures creuses de Sébastien SORT  
Comédie d’aventure – 24’ – 2002 

 

Heureux qui comme Edouard  

de Vincent BURGEVIN et Franck LEBON  
Comédie musicale – 21‘ – 2007 

 
   

Tijuana Tales de Jean-Charles HUE  
Expérimental – 11’ – 2017 

 

9’58 de Louis AUBERT  
Drame – 15’ – 2017 

 

Rocambolesque de Loïc NICOLOFF  
Film historique – 19’ – 2016 
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Mathilde DELAUNAY, François MARTIN 

SAINT LÉON et Enguerrand DÉTERVILLE 
 

BARBEROUSSE FILMS  
 

Créée en 2015, elle a produit 20 courts métrages 

et a un film en Compétition Nationale : 
 

Le Feu au lac de Pierre MENAHEM  
 

 
Le Feu au lac de Pierre MENAHEM, drame 2022 – 15’ en Compétition Nationale  

 

BARBEROUSSE FILMS a été́ fondée en 2015 par François Martin Saint Léon. En 2020, Mathilde Delaunay et Enguerrand Déterville rejoignent 

la société ́ en tant que productrice et producteur associés. L’ambition de cette association est d’unir nos forces et nos compétences afin de 

produire de manière individuelle et/ou collective des films dans une pluralité ́ de genres et de formats. La société ́ poursuit activement son 

activité ́ sur le format court, le documentaire et la réalité ́ virtuelle, tout en ouvrant de nouvelles perspectives avec le développement du long 

métrage, et la production de webséries et de clips. Conscients des enjeux actuels du cinéma, des évolutions technologiques et de la complexité ́ 

économique de la production indépendante, nous souhaitons inventer à trois un modèle de production combattif, ambitieux et singulier, pour 

continuer à produire avec enthousiasme les films que nous avons envie de voir au cinéma.  
 

2022, annus mirabilis : L’année qui vient de s’écouler, par l’exploitation commune de nos dernières productions, permet de récolter les fruits 

de cette association. Ainsi, 5 courts métrages diffusés en 2022 ont connu pour chacun une visibilité ́ et une renommée au-delà̀ de nos attentes. 

Le Feu Au Lac de Pierre Menahem (Sélection officielle au Festival de Cannes, plus de 30 festivals, présélection aux César 2023 – diffusion 

Canal+), Caillou de Mathilde Poymiro (3 prix à Premiers Plans Angers, Prix du Jury à Smells like teen sprit, Prix France TV à Brest, Sélection 

César 2023), Castells de Blanca Camell Galí (Première à Locarno - Pardi di domani, 10 festivals, diffusion Canal+, HBO, Moviestar), Nicolae de 

Mihai Grecu (Première à Rotterdam IFFR, Prix du Syndicat Français de la Critique 2022, plus de 20 festivals et 5 prix), Poitiers de Jérôme 

Reybaud (Première à Locarno Pardi di domani, diffusion ARTE). 
 

2023, au travail : En janvier sortira la Saison 2 de la websérie « Merci de ne pas toucher » de Hortense Belhôte, en coproduction avec Arte 

France et nous finaliserons les courts-métrages de Giulia Volli, Julien Huger, Romain Champalaune et Chiara Zerlini. Nous tournerons les 

prochains courts métrages de Pierre Menahem, Marie Losier, Anaïs Ibert, Matthieu Boulet, Rokhaya Marieme Balde, Amandine Tondino et 

Hugo Fié.  

Mathilde, François et Enguerrand 
 

Caillou de Mathilde POYMIRO 
Fiction - 24’ - 2022 

 

Castells de Blanca CAMELL GALÍ, 
Fiction - 21’ - 2022 

 

Nicolae de Mihai GRECU 
Documentaire - 45’ - 2022 

 
   

Poitiers de Jérôme REYBAUD 
Fiction - 40’ - 2022 

 

Hugues de Pascal CERVO 
Fiction - 48’ – 2017 

 

La fille oblique de Mathilde DELAUNAY 
Fiction - 27’ – 2019 
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Thomas GUENTCH  
 

BLUE HOUR FILMS  
 

Créée en 2015, elle a produit 15 courts métrages 

et a un film en Compétition Nationale : 
 

Les Silencieux de Basile VUILLEMIN 
 

 
Les Silencieux de Basile VUILLEMIN, Fiction 2022 – 20’ en Compétition Nationale  

Coproduction Blue Hour Films / Magellan Films (Belgique) / ImaginaStudio (Suisse) 

SÉLECTIONS : FIFF de Namur (Belgique) / Vancouver International Film Festival (Canada) / Hof International Film Festival (Allemagne) / Cambridge 

Film Festival (UK) / St. Louis Film Festival (USA) / Festival du film court de Villeurbanne / Festival Séquence court-métrage Toulouse / Oaxaca 

FilmFest (Mexique) / Festival Un poing c'est court / BAMBERG SHORT FILM FESTIVAL 2023 ( Allemagne) / Paris Courts Devant / Festival de films 

Pêcheurs du monde / International Short Film Festival Psarokokalo (Grèce) et Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand 2023  
 

Depuis la création de BLUE HOUR FILMS en 2015 en Bretagne et jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu l’immense plaisir d’explorer, de soutenir et 

d’accompagner les visions fascinantes, singulières des auteurs et autrices qui m’ont fait confiance. Au travers d’une filmographie de 15 courts-

métrages qui représente une diversité de genres et de formes – courts et moyens métrages, documentaires, expérimental – j’ai eu à cœur de 

tisser des relations créatives et durables qui me permettent aujourd’hui de développer les premiers longs-métrages de ces auteurs et autrices. 
 

J’ai depuis toujours un appétit pour la coproduction internationale, partie intégrante de notre boussole éditoriale : Les Silencieux est une 

ambitieuse collaboration francophone France-Belgique-Suisse ; Memories of Crossing une coproduction Franco-Roumaine ; j’ai également eu 

l’occasion de coproduire nos deux premiers longs avec le Maroc, sélectionnés à la Berlinale et à Cannes Un Certain Regard. 

Si notre ligne éditoriale est tout sauf une ligne, puisque nous nous laissons guider par nos sensibilités et nos coups de cœur, il est essentiel à 

nos yeux de tout faire pour donner à voir de nouveaux héros, de nouveaux modèles, parfois invisibles au cinéma mais représentatifs des 

sociétés actuelles dans toute leur diversité.  
 

Soucieux de redonner aux jeunes cinéastes une agilité dans les modes de production, j’ai eu l’opportunité de produire un court-métrage 

CNC/TALENTS pour le web, financé et tourné en quelques mois, que nous avons accompagné lors de plusieurs tables rondes avec le CNC, 

notamment au Festival Côté Courts. Un grand écart à côté d’un film comme Les Silencieux, au dispositif très complexe et au coût élevé, avec 

une équipe tripartite et un tournage en mer. J’ai été particulièrement touché de recevoir il y a quelques semaines le prix de la production 

pour ce travail au Festival de Villeurbanne. 

Conscient de l'enjeu majeur qu’est la diffusion et la promotion des courts, nous mettons beaucoup de moyens et d’énergie afin de favoriser 

la circulation et le rayonnement des œuvres. Quand nous ne nous chargeons pas nous-même des ventes, nous travaillons avec des distributeurs 

réputés comme Salaud Morisset, Origine Films ou Eroïn Films. 
 

Après presque 10 ans, l’envie de continuer à accompagner des courts-métrages, à rencontrer de nouveaux talents, à chercher de nouvelles 

formes et à les défendre corps et âme, reste intacte. 

Thomas 
 

Garfield Coquillage de Paul MARQUES 

DUARTE, Fiction web 2022 - 13’ 

 

Memories of crossing d’Alberto SEGRE 
Fiction 2021 - 20’ 

 

Jeter l’ancre un seul jour de Paul MARQUES 

DUARTE, Fiction 2018 - 24’ 

 
   

Tous les jours de Philippe ORREINDY 
Fiction 2017 – 14’ 

 

Le chien perdu de François Mitterrand  

d’Alberto SEGRE, Fiction 2017 - 30’ 

 

Dernières nouvelles des étoiles de Jonathan 

MILLET, Expérimental 2017- 55’ 

 
   

  

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/465214/basile-vuillemin
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/465214/basile-vuillemin
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Martin MAUVOISIN  
 

DOBRO FILMS  
 

Créée en 2014, elle a produit 10 courts métrages 

et a un film en Compétition Nationale : 
 

Sèt Lam de Vincent FONTANO  

 

 
Sèt Lam de Vincent FONTANO - Fiction 2022 – 23’ en Compétition Nationale  

 

Je suis un passionné d'histoire, de contes et de légendes. Depuis petit j’ai toujours été attiré par ces récits et je me souviens après avoir vu un 

film me perdre pendant des heures dans ces univers que j’explorais avec mon imagination. Je m'intéresse énormément à l'impact social qu'ont 

les histoires. Par exemple, comment certains mythes ou certaines œuvres ont réussi à influencer notre imaginaire collectif. C'est ce qui 

m'anime pour faire mon métier : donner la possibilité à des auteurs à travers des courts métrages de tenter, à notre échelle, d'influencer les 

gens qui nous entourent, de les faire réfléchir, penser, analyser et pourquoi pas de changer leurs habitudes et d'exercer un regard critique sur 

ce qu'ils vivent au quotidien.  
 

En conséquence, je porte une attention particulière aux scénarios. J'essaie le plus possible de travailler avec les auteurs sur leurs idées, leurs 

envies, afin qu’ils puissent retranscrire du mieux possible leurs intentions et le message qu’il porte en eux à l’écran.  
 

Depuis 2015 et le début de l’aventure DOBRO, j’ai produit 10 courts métrages, tous dans des univers et des styles très différents. De la 

comédie, des drames et même des contes, la plupart ont été ou sont diffusés à la télé et ont fait une belle carrière en festival. Il est important 

pour moi de varier les films que je fais, l’ouverture d’esprit ainsi que la volonté d’explorer des nouveaux univers sont pour moi des fondements 

de ma vision du cinéma. 
 

Pour le futur, il me tient à cœur de continuer à découvrir de nouveaux talents au travers du court métrage mais aussi de continuer à grandir 

avec certains réalisateurs pour aller vers le long métrage et/ou la série.  

Martin 
 

Forever George de Erwan ALÉPÉE  

Comédie 2021 - 12’ 

 

Bonne Route Papa de Bianca SESCU  

Drame 2019 - 21’ 

 
  

Pool de Francis MAGNIN  
Comédie 2019 - 8’ 

 

Grand Garçon de Francis MAGNIN  
Comédie 2021 – 15’ 
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Jérémie CHEVRET  
 

DUNO FILMS  
 

Créée en 2008, elle a produit 18 courts métrages 

et a un film en Sélection Films en Région : 
 

La Charge mentale de Colas et Mathias RIFKISS 

 

 
La Charge mentale de Colas Rifkiss et Mathias RIFKISS, Fiction 2022 – 24’ en Films en Région  

 
DUNO FILMS est une société de production déléguée de courts et longs métrages.  

 

Nous nous attachons à produire des projets audacieux, dotés d’un regard singulier sur le monde actuel et porté par de fortes propositions 

de cinéma.  

 

Nous souhaitons accompagner nos auteurs sur le long terme pour les aider à passer du format court au format long et ainsi grandir ensemble 

dans des relations de confiance mutuelles et d’envie de cinéma communes.  

 

Nous avons produit 18 courts métrages et développons 3 premiers longs métrages.  
 

Nous nous intéressons également à la coproduction internationale et avons actuellement deux projets en développement avec le Maroc et 

l’Italie. 

Jérémie 

 
Les Douleurs Impatientes de Marisa 

INGOLD, Drame 2021– 17’ 

  

Mauvaise Graine de Nadège HERRYGERS 
Drame 2021 – 12’ 

 

De Plume et de Plomb de Sylvain ICART 
Drame 2019 – 20’ 

  
   

Gronde Marmaille de Clémentine CARRIÉ 
Drame 2018- 15’ 

 

Les Poux de Marc LAHORE 
Comédie Dramatique 2018 – 13’ 

 

Celui qui brûle de Slimane BOUNIA 
Comédie dramatique 2016 – 18’ 
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Lucie FICHOT 
 

FOLLE ALLURE 
 

Créée en 2012, elle a produit 17 courts métrages 

et a un film en Compétition Nationale : 
 

Le Dogsitter de Frédéric BÉLIER-GARCIA  

 

 
Le Dogsitter (maintenant que je suis un fantôme) de Frédéric BÉLIER-GARCIA, Fiction 2022 – 32’ en Compétition Nationale  
 

« Il nous faut mener double vie dans nos vies, double sang dans nos cœurs, la joie avec la peine, le rire avec les ombres, deux chevaux dans le même 

attelage, chacun tirant de son côté, à folle allure. » Christian Bobin, La folle allure 
 

J’ai grandi dans un univers profondément rural, où tout ce qui avait trait à la culture était lointain et difficilement accessible. Le chemin qui m’a 

menée à la production et à la création de FOLLE ALLURE en novembre 2012 a été ponctué de rencontres déterminantes : un professeur de 

philosophie qui ne croyait en aucune forme de déterminisme, un producteur chez qui je faisais du babysitting et qui un jour m’a conduite sur 
un plateau de tournage dirigé par Patrice Chéreau, les producteurs des Films Pelléas auprès de qui j’ai compris que de la passion et de la 

ténacité pouvaient naître des films.  
 

Depuis je m’efforce de creuser un sillon, projet après projet, en apprenant de mes erreurs et en faisant une force de ce qui constitue un 

aspect essentiel de mon identité́. Produire depuis le village d’Aluze me rend particulièrement sensible aux problématiques liées à l’isolement 

– géographique, social – et me pousse à essayer de dénicher des auteurs venus de divers horizons, de divers paysages, mais habités par la 

nécessité commune de mettre leurs mots en images.  
 

Je grandis et j’apprends auprès de ces auteurs réalisateurs que j’accompagne, souvent depuis leurs premiers films, et toujours avec le désir 

d’un compagnonnage long et épanouissant. Sans vouloir être exhaustive je citerais Frédéric Bélier-Garcia, dont le premier moyen métrage Le 

Dogsitter sera en compétition nationale à Clermont-Ferrand puis diffusé sur France 2, et dont le deuxième film est en financement ; Margot 

Bernard ou Florian Kuhn dont je développe les premiers long métrages après avoir produit les courts ; et bien sûr Lucie Prost avec qui je 

poursuis une collaboration joyeuse et fructueuse depuis Les rosiers grimpants et Va dans les bois – tous deux sélectionnés à Clermont-Ferrand 

en 2016 et 2022 - et avec le tournage cette année de son premier long métrage Les truites, projet lauréat d’Emergence et soutenu entre autres 

par l’avance sur recettes et Canal Plus.  
 

En 2023 entreront en production 5 projets de courts, dont 4 premiers films ! Si le passage au long métrage est un enjeu réjouissant et 

extrêmement stimulant pour Folle allure, le format court reste primordial pour les années à venir. Il représente un champ d’expérimentation 

et de découverte que je souhaite absolument préserver.  

Lucie  
 

Crush de Florian KUHN  
Fiction 2022 – 27’ 

 
Diffuseur : ARTE - Festivals : Paris Court Devant 

Va dans les Bois de Lucie PROST  
Fiction 2021 – 25’  

 
Diffuseur : France 2 - Festivals : Clermont-Ferrand, Palm 

Springs, Pein la Bobine, Gindou 

Histoires d’entrejambes de Myleine GUIARD-

SCHMID, Documentaire animé 2021 - 35’  

 
Diffuseur : Tënk Festivals : IDFA Amsterdam, Lussas, HotDocs Toronto 

   

Mes Vacances Normales de Margot 

BERNARD, Fiction 2020 – 24’  

 
Festivals : Brussels Short Film, Palm Springs, Alcine 

Les Rosiers Grimpants de Lucie PROST  
Fiction 2016 – 31’  

 
Diffuseur : ARTE Festivals : Clermont-Ferrand, Brive, Pantin 

Un Jour le Diable de Florian KUHN  
Fiction 2015 – 25’  

 
Festivals : Villeurbanne 
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Christophe CAMOIRANO 
 

GIRELLE PRODUCTION 

 

Créée en 2006, elle a produit 21 courts métrages 

et a 1 film en Sélection Jeunes Publics : 
 

Colocation Sauvage de Armelle MERCAT-JUNOT 

 

 
Colocation Sauvage de Armelle MERCAT-JUNOT, Animation 2022 - 15’ en Jeunes Publics  

 

GIRELLE PRODUCTION est une société de production créée en janvier 2006. Basée à Orléans et à Nice, elle est spécialisée dans la création 

audiovisuelle et le multimédia. La société est née de l’association de Christophe CAMOIRANO (producteur, réalisateur, infographiste), Denis 

BOISSET (infographiste, développeur) et du réalisateur et monteur Ludovic VIEUILLE.  

GIRELLE développe et produit des films documentaires pour la télévision et des courts-métrages et séries d’animation. Dans ces deux genres 

nous sommes attentifs à la nature et à l’originalité des projets et des points de vue. 

 

Pour le documentaire, notre ligne éditoriale est construite autour de trois principaux axes : L’environnement, La culture (arts et musique), 

La transmission des savoirs. La société dispose d’un compte automatique au FSA du CNC depuis maintenant 11 ans, nous permettant d’avoir 

une plus grande « fluidité » dans le financement de nos œuvres documentaires pour la télévision.  

 

En animation, nous accompagnons beaucoup de jeunes auteurs aux univers toujours singuliers et souvent issus des écoles La Poudrière, de 

l’EMCA, des Arts Décoratifs, etc. Nous les rencontrons régulièrement lors de nos visites au sein de la Cartoucherie à Valence, au Carrefour 

de l’animation ou aux festivals d’Annecy et de Rennes. Pour les courts-métrages, plus que de ligne éditoriale nous préférons parler de « coup 

de cœur » pour un projet et un travail graphique et plastique et ce quel que soit le public visé (jeune public ou adulte).  

Christophe 

 

L’incendie de Nicolas ROLLAND 
Animation 2022– 13’49  

 

Trona pinnacles de Mathilde PARQUET 
Coproduction Novanima -- Animation 2020– 13’20  

 

Mon Juke-box de Florentine GRELIER 
Coproduction Novanima - Animation 2019 - 15’  

 
   

Grands canons de Alain BIET 
Animation 2018– 10’44  

 

Haenyo, les femmes de la mer d’Éloïc GIMENEZ  

Animation 2018– 5’15  

 

Tête d’Oliv… de Armelle MERCAT 
Coproduction Novanima - Animation 2017– 11’30  
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Damien MEGHERBI et Justin PECHBERTY 
 

LES VALSEURS 
 

Créée en 2013, elle a produit 32 courts métrages 

et a 2 films en Compétition Nationale : 
 

Big Bang de Carlos SEGUNDO  

Les créatures qui fondent au soleil de Diego CÉSPEDES  

 

 
Big Bang de Carlos SEGUNDO  

Fiction 2022 - 14’ en Compétition Nationale  

 
Les créatures qui fondent au soleil de Diego CÉSPEDES  

Fiction 2022 - 15’ en Compétition Nationale 

 coproduit avec QUIJOTE FILMS (Chili) 
 

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

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

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

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

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

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

En 2021, le film Sideral de Carlos Segundo, est présenté en compétition officielle au festival de Cannes 2021. Le nouveau court d’animation d’Ayce 

Kartal I Gotta Look Good For The Apocalypse est sélectionné à Annecy et à Toronto. En animation également, le court de Weijia Ma se qualifie pour les 

Oscars 2022 en étant primé à Palm Springs et est acheté par le New Yorker dans la foulée, tandis que le documentaire My Quarantine Bear signé par 

la même réalisatrice est primé à Visions du réel et sélectionné pour les César 2022. 

En 2022, le court du jeune auteur-réalisateur chilien Diego Céspedes Les Créatures qui fondent au soleil est sélectionné à la Semaine de la Critique du 

Festival de Cannes ; tandis que le nouveau court du réalisateur brésilien Carlos Segundo Big Bang a reçu le Léopard d’Or au festival de Locarno.  
 

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

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

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

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

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

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

également accompagné par Arte. 

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

En parallèle, Les Valseurs développent une activité de distribution de long-métrages en salle.  

Damien et Justin 

 

Vilaine fille de Ayce KARTAL, Animation 2017- 8’ 

 

Dans la rivière de Weijia MA, Animation 2020- 14’ 

 

Sideral de Carlos SEGUNDO, Fiction 2021- 15' 

 
   

Guaxuma de Nara NORMANDE,  
Animation2018 - 14’ 

 

Nefta Football Club de Yves PIAT  
Fiction 2018-17’ 

 

I gotta look good for the apocalypse de Ayce 
KARTAL, Fiction 2021- 6’ 
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Alexandra REVEYRAND-de MENTHON 
 

MARABOUT FILMS 

 

Créée en 2019, elle a produit 6courts métrages 

et a 1 film en Sélection Jeunes Publics : 
 

Des tresses de Leïla MACAIRE  

 

 
Des tresses de Leïla MACAIRE, Fiction 2022 - 16’ en Jeunes Publics  

 

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

sociétés de production et de ventes internationales. Elle crée sa société de production MARABOUT FILMS en 2019. 

 

En 2019, elle produit deux premiers courts métrages, Eurydisco de Saskia WALEDISCH et Astana, Ville du Futur ? de Laurier 

FOURNIAU.  

 
En 2021, le court métrage Dieu n’est plus médecin de Marion LE CORROLLER est sélectionné en compétition dans plusieurs festivals 

de catégorie A (Côté Court, Brest, Clermont-Ferrand, etc.) et fait partie de la sélection officielle pour les César 2022.  

 

En 2022, elle tourne trois courts métrages : Gila qui marche seule de Yuval SHAPIRA, Douceur intacte de l’été de Saskia WALEDISCH 

et DES TRESSES de Leila MACAIRE.  

 

Alexandra 

 
Eurydisco de Saskia WALEDISCH 

Fiction – 20’ – 2020 

 
Eurydisco interroge le désir féminin dans une réinterprétation du mythe 

d’Orphée et d’Eurydice. 

Dieu n’est plus médecin de Marion LE CORROLLER 

Fiction – 28’ – 2021 

 
Dieu n’est plus médecin aborde les illusions perdues de la jeunesse dans un 

film de genre ayant pour décor l’hôpital public. 

  
Gila who walks alone de Yuval SHAPIRA 

Fiction – 20’ – 2021 

 
Gila qui marche seule suit le parcours d’une jeune femme hassidique à 

Jérusalem le jour de la célébration de Rachel, symbole de la féminité. 

Douceur intacte de l’été de Saskia WALEDISCH 
Fiction – 36’ - 2022 

 
Douceur intacte de l’été est l’histoire trop fréquente d’un éveil du désir qui 

prend la forme d’une découverte non consentie de la sexualité. 
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Hélène MITJAVILLE, Théo LABOULANDINE  

et Archibald MARTIN 
 

MELOCOTON FILMS 
 

Créée en 2010, elle a produit 19 courts métrages 

et a 2 films sélectionnés : 
 

A trois de Claudia BOTTINO, en Compétition Nationale 

Scale de Joseph PIERCE, en Compétition Labo 
 

 
A trois de Claudia BOTTINO 

Fiction 2022 – 18’ en Compétition Nationale 

 
Scale de Joseph PIERCE 

Animation 2022 – 13’ en Compétition Labo 

 
La poule noire de Marion 

CLAUZEL Fiction 2022 - 13’ en 

Courts en musique 

 

Nous avons créé MELOCOTON - la « pêche » en espagnol, suivant notre volonté de créer une société dynamique et ouverte sur le monde - il 

y a plus de 10 ans. La société s’est structurée autour de 2 pôles qui se nourrissent, cinéma et audiovisuel. Hélène se concentre sur le cinéma, avec 

un goût prononcé pour l’international, Théo sur l’audiovisuel, et nous avons été rejoints en 2016 par Archibald, qui navigue entre les deux pôles. 
 

Nous défendons un cinéma d’auteur exigeant, avec des propositions singulières, audacieuses, d’explorer les possibilités qu’offre le médium à 

travers des œuvres de genres variés, tout en gardant l’accent sur l’histoire, avec des protagonistes incarnés servis par une direction d’acteurs 

pointilleuse (nous travaillons avec plusieurs réalisateurs issus du théâtre ou eux-mêmes comédiens), et en tentant de dépasser une certaine 

vision du monde, patriarcale et hétéronormée. Suivant notre goût pour l’international, nous avons coproduit plusieurs courts, jusqu’à faire de 

l’international une spécificité forte de la société.  
 

En parallèle de notre travail de production, nous avons à cœur d’échanger avec nos pairs et de mettre à contribution notre temps pour 

construire ensemble l’audiovisuel de demain. Nous sommes membres actifs du Syndicat des Producteurs Indépendants, où Hélène a été trois 

ans membre du bureau court, d’Unifrance, de l’Agence du Court, de la Maison du Film, de la FJPI et de PXN (Producteurs d’expériences 

numériques), lecteurs pour diverses commissions, et nous efforçons d’affiner nos acquis en participant à divers workshop (Less is More, 

Expertiser un scénario à La Fémis, Berlinale Talents).  
 

L’année 2022 a été riche en événements, avec une nomination aux César pour L’âge tendre, de Julien Gaspar-Oliveri, et la sortie de Scale, de 

Joseph Pierce, notre premier film court d’animation, coproduit avec le Royaume-Uni, la République Tchèque et la Belgique, et qui a fait sa 

première à la Semaine de la Critique à Cannes, suivi d’Annecy, d’une nomination aux BIFA, de nombreuses sélections et prix, dont le grand 

prix aux Arcs. Nous poursuivons le travail avec Joseph Pierce, avec son projet de premier long métrage, Ainsi vivent les morts, présenté en 

décembre au workshop Next Step de la Semaine de la Critique. 
 

Nous présentons cette année 3 films à Clermont Ferrand : A trois de Claudia Bottino, en compétition officielle, Scale en compétition Labo, et 

La Poule Noire, de Marion Clauzel, dans la catégorie « courts en musique ». 
 

Nous entamons également 2023 avec la finition de 4 courts tournés fin 2022 et la production de notre 1ère série courte de fiction accompagnée 

par Arte, qui sera réalisée par Julien Gaspar-Oliveri - projet fruit de notre travail en court métrage comme en audiovisuel. Nous poursuivons 

avec de nouveaux projets, fiction, animation et documentaire, en entamant un passage au long, notamment avec le projet de Joseph Pierce.  

L’année sera donc charnière pour la société, et nous sommes heureux et émus de présenter aujourd’hui notre travail dans le cadre de ce prix 

prestigieux, qui valorise le travail du producteur.  

Hélène, Théo et Archibald 
 

L’âge tendre de Julien GASPAR-OLIVERI 
Fiction 2020 – 26’ 

 

Jeûne d’Été de Abdenoure ZIANE  
Fiction 2020 - 18’ 

 

The Baby Shower de Joseph PIERCE  
Fiction 2016 – 15’ 

 
   

Half a Man de Kristina KUMRIĆ  
Fiction 2016 – 19’ 

 

Kajaani de Mikael MARIGNAC  
Fiction 2017 – 21’ 

 

Molt de Nathalie ÁLVAREZ  
Fiction 2017 - 14’ 

 
   

  

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/353859/julien-gaspar-oliveri
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/425546/joseph-pierce
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/415303/kristina-kumri%C4%87
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/426917/mikael-marignac
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Emmanuel-Alain RAYNAL et Pierre BAUSSARON 
 

MIYU PRODUCTIONS 
 

Créée en 2009, elle a produit 43 courts métrages 
et a 7 films en sélection : 

 

Aaaah ! de Osman CERFON, en Compétition Nationale et Jeunes Publics 

La Grande Arche de Camille AUTHOUART, en Compétition Nationale 

Bird in the Peninsula de Atsushi WADA, en Compétition Labo 

Backflip de Nikita DIAKUR, en Compétition Labo 

Bruit Rose d’Arthur LEMAÎTRE, Ulysse LEFORT et Martin WIKLUND, Jeunes Publics 

Moules-Frites, de Nicolas HU, en Jeunes Publics 

Christopher at Sea, de Tom CJ BROWN, en Films en Région 

 
Aaaah ! de Osman CERFON  

Anim 23-4’ en Nationale et Jeunes Publics 

 
La Grande Arche de Camille 

AUTHOUART Anim-Doc 23- 2’ en Nationale 

 
Bird in the Peninsula de Atsushi 

WADA Anim 22-16’ en Labo 

 
Backflip de Nikita DIAKUR 

Anim 22-12’ en Labo 

 
Bruit Rose de Arthur LEMAÎTRE, Ulysse LEFORT et 

Martin WIKLUND - Anim 22 -2’ en Jeunes Publics  

 
Moules-Frites de Nicolas HU  

Anim 22-26’ en Jeunes Publics  

 
Christopher at Sea de Tom CJ 

BROWN Anim 22-20’ en Région 
 

Créée en 2009, MIYU n’a de cesse de défendre le court métrage d’animation, véritable laboratoire formel permettant une formidable liberté 

tant narrative que plastique. Il est et sera toujours une composante essentielle de notre catalogue, au sein duquel nous produisons également 

des formats plus longs. Outre la passion que nous avons pour ce format, il nous permet d’expérimenter des formes différentes, innovantes, de 

découvrir des auteurs émergents et d’entamer des collaborations internationales prometteuses. 

Notre raison d’être, en tant que producteurs d’animation, pourrait se résumer à démontrer à quel point les cinéastes d’animation sont des 

artistes d’une très grande valeur, méconnu.es du grand public, du milieu du cinéma et de celui des arts visuels. Ce combat de tous les jours 

pour la valorisation de leurs œuvres ainsi que celle des techniques d’animation est un formidable challenge mais aussi un immense plaisir et 

honneur. Nous avons ce désir profond de démontrer qu’il n’y a pas d’arts de la périphérie, et de nous battre contre l’invisibilité de certain.es 

artistes, pratiques ou genres narratifs. 
 

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

documentaires animés, films expérimentaux, fictions animées… L’année 2022 a été particulièrement riche pour MIYU : Histoire pour deux trompettes 

d’Amandine Meyer et Bird in the Peninsula d’Atsushi Wada ont tous deux fait leur première à la Berlinale et Christopher at Sea, de Tom CJ Brown, 

sélectionné à Venise sera prochainement présenté à Sundance. Nous avons eu en 2022 l’honneur d’avoir 6 courts en compétition officielle au 

festival d’Annecy, et venons d’apprendre que 7 courts seront présentés cette année à Clermont-Ferrand, dont 6 en compétition. 
 

L’année 2023 s’ouvre sur de belles perspectives : Saules Aveugles, Femme Endormie, notre premier long métrage à sortir en salles, sortira le 22 

mars. Le second, Linda veut du Poulet !, sortira en octobre prochain, et nous lançons actuellement la production de deux longs métrages, La 

Mort n’existe pas de Felix Dufour Laperrière avec le Canada et Anzu, Chat Fantôme de Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita avec le Japon.  Côté 

audiovisuel, nous sommes également en production de l’unitaire 90’ Le Parfum d’Irak de Leonard Cohen pour ARTE, de l’Ourse et l’Oiseau de 

Marie Caudry, un 26’ pour Canal+, ainsi que Patouille, une série pour les jeunes enfants réalisée par Ines Bernard-Espina, Mélody Boulissière et 

Clémentine Campos pour France Télévisions. Nous y poursuivrons notre travail sur le court métrage en lançant à la fois la production de 

projets de jeunes talents, comme Eri de Honami Yano, comme de ceux d’artistes reconnus, tels P de Roberto Catani. 
 

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

contribue donc ainsi à la valorisation notre métier. Y concourir est pour nous une chance et un honneur.  

Emmanuel-Alain et Pierre 
 

Anxious Body de Yoriko MIZUSHIRI 

 Animation 2020 - 6’ 

 

Easter Eggs de Nicolas KEPPENS  

Animation 2020 - 14’ 

 

Filles Bleues, Peur Blanche de Marie JACOTEY, 

Lola HALIFA-LEGRAND Anim 2019- 10’ 

 
   

Toomas dans la vallée des loups sauvages de 
Chintis LUNDGREN   Animation 2020 - 18’ 

 

Je sors acheter des cigarettes de Osman 
CERFON, Animation 2019 - 10’ 

 

Egg de Martina Scarpelli  
Animation 2018 – 12’ 
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Clémence CRÉPIN NEEL  

et Igor COURTECUISSE 
 

MODERATO 
 

Créée en 2019, elle a produit 13 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

Rien d'important de François ROBIC  

 

 
Rien d'important de François ROBIC, Fiction 2022 – 20’ en Compétition Nationale  

 

MODERATO est une société de production cinématographique indépendante fondée en 2019 par Clémence Crépin Neel et Igor 

Courtecuisse, à la suite de l’Atelier Ludwigsburg-Paris, un programme européen d’une année pour jeunes producteurs émergents. 

MODERATO se concentre sur le développement de courts et longs-métrages, fictions et documentaires, attachés à des histoires et langages 

visuels contemporains.  
 

L’objectif principal de MODERATO est de soutenir les jeunes cinéastes français et étrangers, afin de favoriser l’émergence de nouveaux récits 

et différentes formes de narrations dans le cinéma. Nous sommes également animés par un fort intérêt pour les coproductions européennes 

et internationales, et croyons fermement en l’alliance de nos forces et synergies, entre pays, entre générations, pour pouvoir réaliser le cinéma 

de demain.  
 

Les projets de notre société ont à ce jour bénéficié du soutien du CNC, de subventions de régions, de chaînes de télévision. Ils ont également 

participé à différents laboratoires comme le Torino Film Lab, CinéLatino, Euro Connection, Gindou Cinéma, le Moulin d’Andé-Céci, Trégor 

Cinéma, CEE Animation Forum, IDFA Talents... Nos courts-métrages et notre premier long-métrage documentaire ont été sélectionnés dans 

des festivals tels que Premiers Plans d’Angers, IndieLisboa, PÖFF Shorts, Festival du film de femmes de Créteil, Côté Court de Pantin, Palm 

Springs, Curtas Vila do Conde, Bogota Short Film Festival, Lille International Short Film Festival, MoMA Doc Fortnight, BFI Film Festival, etc. 

et donc Clermont-Ferrand cette année. 
 

Nous produisons actuellement 7 courts-métrages de fiction et 1 d’animation, d’auteurs et de genres très variés, mais toujours dans l’optique 

de passer avec eux au long-métrage. Les premiers longs-métrages sont d’ailleurs en développement avec Alois Sandner Diaz (avec qui nous 

tournons un premier court au printemps), Les faits divers n’existent pas de Franc ̧ois Robic (sélectionné à la résidence d’écriture Gindou et 

soutenu par l’Occitanie, avec qui nous avons déjà 3 courts-métrages ainsi qu’un dernier actuellement en post-production), Gri d’Elsa Aloisio 

(dont nous terminons la post-production du premier court de fiction) et I Figli della Sciammia de Tommaso Landucci (en coproduction avec 

l’Italie, sélectionné au Alpi Film Lab 2022). 
 

Nous espérons que l’année 2023 nous permettra de concrétiser ces promesses et que vous serez sensible à notre parcours et notre politique 

de production en votant pour nous. 

Clémence et Igor 
 

Jouvencelle de Guillaume SCAILLET 
Fiction 2021 – 22’ 

 

Le Discours de Mohammad HIJAZI 
Fiction 2021 – 7’ 

 

Sortie d’équipe de Yveline RUAUD 
Documentaire 2021 – 11’ 

 
   

Lothar 1999 de Marie ROSSELET-

RUIZ, Fiction 2022 - 20’ 

 

Dilemne, Dilemme de Jacky GOLDBERG 
Fiction 2022 – 36’ 

 

Ana, l’été de Sophie TRINIAC 
Fiction 2022– 15’ 

 
   

  



 

17 

 

 
 

 

 

Anne BERJON  
 

MONDINA FILMS  
 

Créée en 2019, elle a produit 5 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

Invisibles de Matthieu SALMON  
 

 
Invisibles de Matthieu SALMON, Fiction 2022 – 23’ en Compétition Nationale  

 

MONDINA FILMS est une société de production fondée en 2019 par Anne Berjon, avec l’association (et le soutien avisé !) de Pyramide 

Productions, où elle travaille depuis 2008. 
 

En 2019, MONDINA lance le développement de plusieurs projets de courts-métrages, avec pour vocation d’accompagner et défendre une 

nouvelle génération de réalisatrices et réalisateurs d’horizons variés, porteurs d’un regard affirmé et singulier sur le monde dans lequel nous 

vivons, ou sur d’autres mondes possibles. 
 

Les premières productions de MONDINA se sont attachées à montrer des univers et thématiques peu représentés au cinéma : la culture 

traditionnelle et moderne réunionnaise avec Reine Kayanm, premier film de Nicolas Séry (2021), qui a été sélectionné dans plus d’une vingtaine 

de festivals ; la communauté juive orthodoxe parisienne avec Les Vertueuses, premier film de Stéphanie Halfon (2021), qui a voyagé dans plus 

d’une trentaine de festivals à travers le monde et figure en Sélection Officielle pour le César du court-métrage de fiction 2023. 
 

En 2022, un troisième court-métrage vient d’être achevé : Invisibles de Matthieu Salmon, qui s’est emparé du cinéma de genre pour traiter de 

la précarité au travail, et dont la première aura lieu en compétition nationale au Festival de Clermont Ferrand 2023. 
Deux films sont actuellement en postproduction et seront achevés début 2023 : Dolce Casa, un court-métrage documentaire réalisé par 

Stéphanie Halfon, qui dresse le portrait de sa mère, enfermée dans une cage dorée depuis son divorce il y a des années, et qui du jour au 

lendemain subit une procédure judiciaire qui va la forcer à s’en libérer ; et Suleyman, premier film de Mehdi et Yanis Hamnane, qui montre la 

rencontre, dans une cité parisienne, entre un demandeur d’asile sénégalais et un guetteur adolescent. 
 

Plusieurs films sont actuellement en préparation / développement, témoignant de notre volonté d’accompagner l’émergence de nouveaux 

talents en développant des premiers films, mais aussi de nouer des relations de fidélité avec des réalisatrices et réalisateurs que nous avons 

déjà produit.e.s : Kabri I Manz Salad, le second film de Nicolas Séry, qui est d’ores et déjà financé et sera tourné à La Réunion en mars 2023 ; 

Muerdeme le second court-métrage de fiction de Stéphanie Halfon ; et également des premières collaborations avec les réalisateur.ices Pauline 

Cancel (premier film), Tara Mollet, Aurélia Hollart et Finnegan Oldfied (premier film). 
 

Anne Berjon travaille aujourd’hui seule au sein de MONDINA, mais elle aime collaborer avec des coproducteurs au gré des projets, pour unir 

au mieux les forces et les idées ! 

Anne 
 

Les Vertueuses de Stéphanie HALFON 
Comédie dramatique 2021– 30’ 

 

Reine Kayanm de Nicolas SÉRY 
Film initiatique 2021– 21’ 

 

 
  

Dolce Casa de Stéphanie HALFON 
Documentaire 2023 – 22’ (en postproduction) 

Suleyman de Mehdi et Yanis HAMNANE Drame 2023 (en postproduction) 

Avec le soutien du CNC Aide avant réalisation, Fonds court-métrage Mairie de Paris et Bourse de résidence CNC 
  

  



 

18 

 

 
 

 

 

Benjamin BONNET  
 

MOOD FILMS PRODUCTION 
 

Créée en 2014, elle a produit 14 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

9ème étage droite de Andrea ROMANO  

   

 
9ème étage droite de Andrea ROMANO, Fiction 2022 – 16’ en coproduction avec YUKUNKUN en Compétition Nationale  

 

MOOD FILMS a pour vocation d’accompagner et de produire les auteurs.trices et réalisateurs.trices dans leur ambition et leur créativité 

pour, ensemble, permettre la fabrication de leurs films, séries ou documentaire et les faire découvrir au plus grand nombre.  

We are in the mood pour un cinéma engagé et expérimental. Nous nous appuyons sur une stratégie à long terme pour développer nos 

premiers formats longs en fiction et documentaire. Je suis accompagné de Thomas Voltzenlogel, mon directeur de production, et de Jean et 

Oscar, mes deux alternants.  
 

Les histoires que nous produisons suivent un certain fil rouge. Il est beaucoup question de transmission, de réflexion sur la notion de genre, 

de manipulation, d’érotisme noir. Les réalisateurs que nous accompagnons font quasiment tous partie de la génération 90 et 2000 et nous 

retrouvons en eux cette envie d’explorer les grandes thématiques existentielles qui me font écho et de les confronter au réel par la fiction : 

l’adolescence, la sexualité, les choix, la norme, la recherche du sens... Greg Araki fait partie de mes premiers émois de spectateur et Mood 

n’est-il pas l’anagramme de (The) Doom génération sorti en 1995 pour mes 18 ans !  

Nous sommes fiers d’avoir réussi en 2022 avec l’aide de Manifest à diffuser très largement nos films en festivals et en salle et en ventes 

internationales.  
 

Benjamin crée MOOD FILMS fin 2014. Il a été président de la FJPI (Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants) de 2016 à 2021, ancien 

membre du comité court métrage de l’académie des César. Il est lecteur pour la commission court métrage du CNC et en région Bretagne. 

Benjamin est élu au CA d’ecoprod qui a pour objectif de réduire l’impact environnemental du secteur de l’audiovisuel. Il a produit 14 courts 

métrages de fiction, 1 clips, 1 série documentaire d’animation de 12x2’. Il développe actuellement un long métrage et 3 courts métrages sont 

en production ainsi que la saison 2 d’une série.  

Benjamin 
 

Palissade de Pierrick CHOPIN  
Fiction 2021 – 16’ 

 

Nous n’irons plus en haut de Simon HELLOCO  
Fiction 2021 – 22’ 

 

Genet à Tanger  
de Guillaume de SARDES Biopic 2020 – 11’ 

 
   

Écailles de Roses de Kloé LANG  
Fiction 2020 - 15’ 

 

Les Garçons Bleus 12 Portraits 
 de Francisco BIANCHI Documentaire Animation 2021 - 3’ 

 

Sonnez Après Minuit  
de Sabrina TENFICHE Fiction 2020 – 19’ 
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Fabrice PREEL-CLEACH, 

Emmanuelle LATOURRETTE  

et Laura LESTRADE 
 

OFFSHORE 
 

Créée en 2000, elle a produit 70 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

Sur la tombe de mon père de Jawahine ZENTAR  

 

 
Sur la tombe de mon père de Jawahine ZENTAR, Fiction 2022 - 22’ coproduit avec Mont Fleuri en Compétition Nationale  

 
Fondée par Fabrice Préel-Cléach, OFFSHORE a produit ou coproduit, depuis 2005, plus de 70 courts-métrages et 8 longs-métrages. Chacun 

de ces films est une vraie rencontre avec un auteur-réalisateur, une envie de cinéma. C'est l’éclectisme qui nous anime chaque jour, et nous 

sommes particulièrement attentifs et guidés par la rencontre humaine. Le catalogue de la société se construit autour de ces projets choisis 

pour des sensibilités et des points de vue personnels assumés, dans le but de rendre chaque film unique et original. 
 

Cette diversité ́ nous est permise grâce à notre structure, où Emmanuelle Latourrette et Laura Lestrade produisent aux côtés de Fabrice 

Pre ́el-Cle ́ach. Cela nous permet de diversifier les stratégies de production, d'élargir le champ des possibles lie ́ aux exigences de notre époque 

et aux sensibilités de chacun. Tout comme la production de court ou long-métrage actuelle, OFFSHORE se renouvelle avec une structuration 

composite et mouvante alimentée par des expériences et des envies différentes. 
 

La découverte de nouveaux réalisateurs est une vocation que nous avons en commun, et qui nous mène en permanence à la recherche de 

premiers films à accompagner. Il s'agit ensuite de tester notre relation avec un auteur dans toutes les étapes de fabrication de son film : de 

l'écriture à la diffusion, et particulièrement lors du tournage et de la post- production, nous sommes attentifs à notre entente mutuelle, et à 

la pertinence d'une poursuite de notre collaboration. 

Fabrice, Emmanuelle et Laura 

 
Le Réveil des Insectes de François LEROY et 

Stéphanie LANSAQUE Animation 2021 - 24’  

 

Teen Horses de Valérie LEROY 
Fiction 2020 - 20’  

 

Homesick de Koya KAMURA 
Fiction 2019 - 27’  

 
   

Le Chant d’Ahmed de Foued MANSOUR 
Fiction 2019 - 30min  

 

Belle à croquer d’Axel COURTIÈRE 
Fiction 2017 - 15’  

 

Le Cri du Homard de Nicolas GUIOT 
Fiction 2012 - 30’  
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Idris LETTIFI  

et Moussa LETTIFI 
 

PIANO SANO FILMS  
 

Créée en 2015, elle a produit 11 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

Matapang de Léa-Jade HORLIER  

 

 
Matapang de Léa-Jade HORLIER - Fiction 2022 – 22’ en Compétition Nationale  

 

PIANO SANO est une société de production cinématographique fondée par Idris Lettifi et Moussa Lettifi. Soucieux de proposer un réel 

accompagnement à ses auteur.e.s, elle se pose comme une structure de travail solide et bienveillante, et affirme, production après production, 

sa passion et son engagement auprès des talents de demain. 

 

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

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

 

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

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

scène et la recherche des meilleurs collaborateurs.trices au long cours. 

Idris et Moussa 

 
Sous l’écorce  

d’Eve-Chems de BROUWER 
Fiction 2019 – 20’ 

 
 

Fratres  
de Jean Benoit UGEUX 

Fiction 2021 – 20’ 
 

 
 

Jungle 
 de Colia VRANICI 

Docu fiction 2016 – 18’ 

 
 

   
Que règne le silence 

 de Lucas TROCHET 
Fiction 2020 – 18’ 

 
 

Twin Trees  

de Emmanuel OLLIVIER 
Animation 2020 – 4’14 

 
 

13 rue d’Amsterdam  

de Olivier BARROS 
Fiction 2020 – 16’ 

 
 

   

  



 

21 

 

 

 
 

 

 

Ethan SELCER  
 

QUARTETT PRODUCTION 
 

Créée en 2014, elle a produit 22 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale et Internationale : 
 

Des jeunes filles enterrent leur vie de Maïté SONNET  

 

 
Des jeunes filles enterrent leur vie de Maïté SONNET, Fiction – 33’ - 2022 en Compétition Nationale et Internationale  

 

QUARTETT est une structure de production cinématographique dirigée par Ethan Selcer, fondée en décembre 2014 et lauréate du Prix Jeune 

Producteur France Télévisions 2020. La société a produit à ce jour 22 courts métrages, 1 long métrage et développe plusieurs longs métrages, 

tout en continuant sa production régulière de courts métrages pour découvrir de jeunes auteurs.trices. Depuis mai 2020, Marisol Crisan 

travaille au sein de QUARTETT comme chargée de production et développe depuis fin 2021 son premier projet en tant que productrice. 
 

La société défend un cinéma d’auteur français et international, affirme le lien intime qui existe entre le métier de producteur et la cinéphilie 

et souhaite pérenniser les relations créées avec ses réalisateurs.trices. 
 

Entre la fin d’année 2021 et au cours de l’année 2022, les derniers courts métrages produits continuent leur carrière réussie : à titre d’exemple, 

2 films font partie de la Sélection Officielle Court-métrage des César : Massacre de Maïté Sonnet en 2021 et Pyrale de Roxanne Gaucherand 

en 2022. Des Jeunes Filles Enterrent Leur Vie de Maïté Sonnet est présenté en première à la Quinzaine des Réalisateurs en 2022. 
 

La ligne éditoriale de QUARTETT s’est affirmée depuis la création. Les films produits jusqu’à maintenant sont le reflet de notre cinéphilie : un 

cinéma d’auteur diversifié et contemporain destiné à la salle de cinéma, dont les thématiques très majoritairement actuelles sont toujours 

soutenues par des regards singuliers de cinéastes.  
 

QUARTETT poursuit son travail sur le court métrage avec 4 courts actuellement en production, aux identités artistiques très diverses, avec 

une attention particulière pour les formes hybrides entre fiction et documentaire et la forte conviction que la relation entre producteur et 

cinéaste prend son sens artistique sur le long terme, sur plusieurs films, courts et longs. 
 

Enfin, le développement de la société s’est naturellement accompagné de son passage au long métrage. Notamment, le documentaire L’Etat 

sauvage de Audrey Bauduin, soutenu par l’Avance sur recettes et la région Ile-de-France, et qui sera distribué en France et à l’international 

par Pyramide, a été mis en production à la fin de l’été 2021. 
 

Le long métrage documentaire En Plein Jour de Lysa Heurtier Manzanares sortira en salles le 18 janvier 2022. 

Ethan 
 

La Vallée Blanche de Ethan SELCER 
Fiction – 30’ – 2020 

 

Extérieur Crépuscule de Roman KANÉ 
Fiction – 21’ – 2020 

 

Pyrale de Roxanne GAUCHERAND 
Documentaire – 48’ – 2020 

 
   

La vie sauvage de Laure BOURDON 
ZARADER, Fiction – 15’ – 2017 

 

Massacre de Maïté SONNET 
Fiction – 26’ – 2019 

 

Krisis de Elisabeth CARAVELLA 
Animation – 30’ – 2019 
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Lorenzo BIANCHI, Anthony LAPIA 

 et Félicie ROGER 
 

SOCIETE ACEPHALE  
 

Créée en 2015, elle a produit 14 courts métrages 

et a 2 films sélectionné en Compétition Nationale : 
 

Almost a Kiss de Camille DEGEYE  

Le Jour où j'étais perdu de Soufiane ADEL  
 

  
Almost a Kiss de Camille DEGEYE, Fiction 2022- 30’  

en Compétition Nationale  

 
Le Jour où j'étais perdu de Soufiane ADEL, Fiction 2023- 30’  

en Compétition Nationale  
 

SOCIÉTÉ ACÉPHALE est une maison de production basée à Marseille, créée en 2015 par Lorenzo Bianchi et Anthony Lapia, réalisateurs-

producteurs. Nous défendons des œuvres de cinéma aux formats diversifiés, de la fiction au documentaire de création, du film expérimental 

aux formes hybrides, avec un goût prononcé pour les approches radicales et les 1ers films. Parmi les cinéastes que nous accompagnons figurent 

de jeunes auteurs confirmés comme Camille Degeye (Journey Through A Body, Cannes-Semaine de la critique 2019) et Soufiane Adel (Le Jour 

Où J’étais Perdu, IFFR Rotterdam, Clermont-Ferrand 2023), ou des auteurs émergents comme Mathilde Girard (Les Épisodes–Printemps 2018, 

prix du 1er film FID Marseille 2020) et Rareş Ienasoaie, dont le long documentaire Celle Qui Manque a été sélectionné au Cinéma du Réel et à 

Doclisboa en 2020.  
 

Notre choix d’accompagner un.e. cinéaste repose sur la sincérité de la démarche et la capacité à penser la création d’un point de vue artistique 

et politique : dans l’expérience qu’elle propose au spectateur et dans la façon dont elle est fabriquée. Selon la nature du projet, nous 

travaillons avec deux modes de production : l’un se déploie dans le temps long du financement, l’autre dans l’urgence et l’autonomie (les deux 

films montrés cette année à Clermont-Ferrand sont représentatifs de ces approches). Notre désir est de suivre les auteurs sur la durée, avec 

les techniciens qui nous font confiance, pour construire des liens forts, des communautés de cinéma.   
 

En 2021, nous avons accueilli Félicie Roger, qui quittait la direction des ventes internationales chez Shellac pour se diriger vers la production. 

Nous franchissons ensemble l’étape du passage au long-métrage, avec le tournage d’After d’Anthony Lapia, co-production française autofinancée 

actuellement en finition, avec laquelle nous visons notre première sortie en salle. Nos 1ers longs-métrages en écriture ont intégré les résidences 

2021 du Moulin d’Andé (Nocturnes d’Olivier Guidoux) et du Chalet Mauriac (Ambrosia de Louis Blanchot), ou ont été soutenus par l’aide à 

l’écriture du CNC (Suleymane Le Magnifique de Soufiane Adel) ou encore par la Féderation Wallonie-Bruxelles (Des Fortunes d’Amélie Derlon 

Cordina). 
 

En parallèle, nous travaillons sur 8 autres projets à des étapes différentes de fabrication : un 1er court documentaire en écriture ; 4 courts de 

fiction (dont 2 premiers films) en financement ; en préparation le prochain film de Diane Sara Bouzgarrou Mon Cœur Ne Bat Pour Personne, 

moyen-métrage soutenu par le CNC et préacheté par Arte. Enfin, 2 films en postproduction : l’essai long-métrage de Mathilde Girard Que 

Quelque Chose Vienne, soutenu par le CNAP, et le 1er film d’Augustin Martinez Les Carnets De Pierre, moyen-métrage soutenu par CICLIC–

Centre-Val de Loire. 

Lorenzo, Anthony et Félicie 
 

Le Petit de Lorenzo BIANCHI  
Fiction 2017 – 25’ 

 

Journey Through A Body  
de Camille DEGEYE Fiction 2019- 32’ 

 

Tout ce qui a une forme est appelé à disparaitre de 
PIERRE CARNIAUX Expérimental 2019- 15’ 

 
   

Box de Matthew BARTON 
Documentaire 2019- 9’ 

 

La Mariée de Pantin  
d’Eliza MURESAN Fiction 2019- 30’ 

  

Les Episodes - Printemps 2018  
de Mathilde GIRARD Documentaire 2020- 30’ 

 
   

  

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/318192/pierre-carniaux
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Bastien DARET, Arthur GOISSET  

et Robin ROBLES 
 

TOPSHOT FILMS 
 

Créée en 2013, elle a produit 35 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

La Vie au Canada de Frédéric ROSSET  

 

 
La Vie au Canada de Frédéric ROSSET - Fiction comédie 2022 – 23’ en Compétition Nationale  

 
Créée en 2013 par Bastien Daret, Arthur Goisset et Robin Robles, TOPSHOT FILMS ne s’est pas construite autour d’une ligne éditoriale 

mais d’un unique objectif : nous mettre au service d’auteur·rices sincères pour produire des films que nous aimerions voir, ambitieux, incarnés, 

émouvants, riches d’enjeux humains et formels. 

 

En neuf ans, nous avons navigué joyeusement entre les genres, aussi bien la comédie musicale (Partir Un Jour d’Amélie Bonnin ou Du Blanc à 

l’âme d’Aude Thuries) que le polar (La Belle Affaire de Constance Meyer) ou l’horreur (Nouvelle Saveur de Merryl Roche). Si notre goût nous 

a souvent conduit vers la fiction, nous ne nous sommes jamais interdit aucun pas de côté ni aucun coup de cœur. Nous avons ainsi accompagné 

des projets aux formes hybrides, comme l’attachante comédie documentaire Bachar à La ZAD de Pierre Boulanger et le faux documentaire 

fantastique En Fin de Conte de Zoé Arène. 

 

Nous sommes profondément convaincus que la fiction permet aux spectateurs·rices de (re)penser le monde, que ce soit en posant un regard 

décalé sur des thématiques contemporaines – l’intelligence artificielle devient un objet de comédie dans Jésus 2020 d’Aude Thuries, la 

catastrophe une source de poésie dans Les Mots Croisés de Nicolas Engel –, ou en les regardant au contraire bien en face – comme dans 

Descente de Mehdi Fikri ou ARIA de Myrsini Aristidou. 

 

Nous voyons la production comme une aventure collective et travaillons systématiquement tous les trois sur les projets en développement. 

Au fil des ans, nous nous sommes entourés d’une famille de collaborateur·rices et d’auteur·rices qui nous font confiance et que nous sommes 

fiers d’accompagner sur des deuxièmes courts métrages ou des formes plus longues.  

Nous venons de terminer le tournage du premier long métrage de Mehdi Fikri, Avant que les Flammes ne s'éteignent (avec Camélia Jordana, 

Sofiane Zermani, Sofian Khammes, Samir Guesmi et Makita Samba au casting), et de commencer celui d'Emilie Noblet, Bis Repetita (avec Louise 

Bourgoin, Xavier Lacaille et Noémie Llovsky). 

Bastien, Robin et Arthur  
 

 Partir un jour de Amélie BONNIN 
Comédie musicale 2021 - 24’ 

 

 Descente de Mehdi FIKRI 
Drame 2021 - 11’ 

 

Nouvelle saveur de Merryl ROCHE 
Thriller 2019 - 24’ 

 
   

 En Fin de conte de Zoé ARENE  
Fantastique 2021 - 20’ 

 

 Aria de Myrsini ARISTIDOU 
Drame 2017 – 13’ 

 

 Bachar à la ZAD de Pierre BOULANGER 
Documentaire 2020 – 20’ 
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Quentin DANIEL 
 

WOMBAT FILMS 
 

Créée en 2015, elle a produit 16 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Internationale 
 

Il faut tout un village... de OPHELIA HARUTYUNYAN  

   
Il faut tout un village... de OPHELIA HARUTYUNYAN - Fiction 2022 – 23’ en Compétition Internationale 

 

WOMBAT FILMS a été créée fin 2015 et j’en suis le président et unique producteur délégué, accompagné depuis peu d’une collaboratrice. La 

société comptabilise 20 œuvres, tout genre confondu (16 court-métrages, 1 moyen-métrage, 1 documentaire, 1 websérie), avec la volonté de 

défendre des projets qui reflètent une originalité tant dans le fond que la forme.  

Au fil des années, WOMBAT a réussi à obtenir le soutien de divers partenaires essentiels, que ce soit les régions, les diffuseurs (préachats de 

France Télévisions, Canal+ et OCS), la Procirep-Angoa, la Sacem ou bien encore le CNC. 
 

Les œuvres comptabilisent plus de 500 sélections en festivals et il nous importe qu'elles soient diffusées dans le monde, qu'elles touchent un 

public sur l'ensemble des continents. Découvrir et faire découvrir des univers parfois étrangers sont sources d'inspiration, cela s’est notamment 

traduit par des coproductions avec l’Arménie, le Sénégal, les Etats-Unis et la Belgique en dehors des films développés par WOMBAT.  
 

Nous proposons une ligne éditoriale éclectique, des projets qui offrent des univers audacieux, entre force et sensibilité, l'envie de défendre 

des thématiques ou des esthétiques qui surprennent. Nous soutenons des projets où la mise-en-scène, le ton, le genre alimentent la trame 

scénaristique, des projets qui proposent une certaine ambition, un imaginaire souvent décalé bien qu'abordant des sujets contemporains. 

Depuis 2015, WOMBAT a principalement produit des premiers courts-métrages avec la volonté d’accompagner les auteurs sur la durée. Cela 

se traduit désormais avec des projets de longs-métrages en développement soutenus par le CNC, Pictanovo et la région Grand Est. 
 

Nos courts portent un regard sur la société d’aujourd’hui. Ils bousculent certains codes, ceux d'une vision classique de la famille, abordant des 

sujets de société forts (la place des personnes âgées, grossesse précoce et droit à l'avortement, transidentité, homophobie, immigration, 

rapport de l’homme à la nature, réchauffement climatique, …) 

Cependant, le traitement est rarement naturaliste. L'idée est de proposer des films qui jouent avec les différents genres, afin de proposer une 

diversité dans les propositions, à travers de la comédie, du thriller, de la science-fiction, de l'horreur, du coming-of-age ou du drame. 

Nous poursuivons donc avec cette envie de défendre des visions personnelles, une pluralité artistique.  

Quentin 
 

1992,83 de Colin VAN DER STRAETEN 
Comédie sociale 2022 – 20’ 

 

Les Cloches de Charles HABIB-DROUOT 
Comédie 2022 – 45’ 

 

Mauvais Genre de Sarah AL ATASSI 
Romance-Drame 2020 – 26’ 

 
   

La Biche de Jennifer LUMBROSO 
Thriller-Comédie noire 2020 – 18’ 

  

Je veille sur toi de Janek TARKOWSKI 
Science-Fiction 2019 – 15’ 

 

Mama Bobo de Robin ANDELFINGER et 
Ibrahima SEYDI, Drame 2018 – 18’ 

 
   

  

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/478024/ophelia-harutyunyan
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/478024/ophelia-harutyunyan
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Luc CAMILLI 
 

XBO FILMS 
 

Créée en 2003, elle a produit 33 courts métrages 

et a 1 film sélectionné en Jeune Public : 
 

Le garçon et l’éléphant de Sonia GERBEAUD  
 

 
Le garçon et l’éléphant de Sonia GERBEAUD - Animation 2022 - 6’ en Jeune Public  

 

Ancrée depuis 2003 à Toulouse, la société de production XBO FILMS est spécialisée dans le cinéma d’animation et le documentaire. Elle 

dispose de deux studios : La Ménagerie pour l’animation en volume et banc-titre, et Les Affranchis pour la 2D. 

XBO développe principalement des films courts et des séries aux sujets forts et engagés en mêlant régulièrement le documentaire à l’animation 

afin de questionner notre société, nos identités, notre histoire, nos normes, et défend une diversité des techniques et des esthétiques en 

soutenant la recherche artistique et le développement d’outils. 

Engagé auprès de ses auteur·es, réalisateur·ice·s et technicien·ne·s, XBO tient à entretenir de longues collaborations et plusieurs projets en 

cours confirment la confiance instaurée. L’équipe de XBO films reste attentive et curieuse de découvrir et accompagner de nouveaux talents 

comme l’attestent les premiers films en cours de développement ou de production. 
 

Après une trentaine de courts métrages, trois saisons de Kiwi1(30’x5 - preschool - volume), une vingtaine de documentaires, et une trentaine 

de court-métrages, l’année 2021 marque un véritable tournant pour XBO, avec la sortie du long métrage en peinture animée de Florence 

Miailhe, La Traversée, en salle en 2021 et nommé au César en 2022. 
 

Trois courts métrages ont été terminés début 2022 : Le garçon et l’eléphant de Sonia Gerbeaud, Le parapluie de Claire Ledru, Mon tigre de Jean-

Jean Arnoux. XBO mènera à terme plusieurs projets en 2023 : des séries et des spéciaux TV comme Marcel le père noël (et le petit livreur de 

pizza) de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin qui sortira en salles en novembre 2024, et plusieurs courts métrages de jeunes réalisatrices 

ou confirmées : Radio-Pilotis de Sonia Gerbeaud, Gigi - premier film de Cynthia Calvi, Prix Arte au MIFA d’Annecy 2021, Como si la tierra se las 

hubiera tragado, premier film de Natalia Leon, préacheté par Arte, Artem de Florence Miailhe, Les beaux jours d’Astrid Guinet ou encore Terminal 

de Alexandre Siqueira. 
 

XBO développe le long métrage Il tesoro del bigatto de Stefano Cattini et Francesco Vecchi, en parallèle d’autres courts métrages, séries 

d’animation et documentaires. 

Luc 
 

Le parapluie de Claire LEDRU 

Animation - 15’ – 2022 

 

Mon tigre de Jean-Jean ARNOUX 

Animation -14’ – 2022 

 

C’était pas du bourgogne de Mathias de 

PANAFIEU Animation - 6’ – 2022 

 
   

Un caillou dans la chaussure de Eric 

MONTCHAUD Animation - 11’ – 2022 

 

Bolero paprika de Marc MÉNAGER 

Animation - 21’ – 2017 

 

Et ta prostate, ça va ? de Jeanne PATURLE 

et Cécile ROUSSET - Animation doc - 3’ – 2016 

 
   

  



 

26 

 

 
 

 

 

Marie AGNELY 
 

YSE PRODUCTIONS 
 

Créée en 2006, elle a produit 26 courts métrages 

et a 1 film en Compétition Nationale : 
 

Cloche Petite aux merveilles du pays de Anthony BRINIG 

 

 
Cloche Petite aux merveilles du pays de Anthony BRINIG - Fiction 2022 - 38’ en Compétition Nationale  

 

Une ligne de production assez nette : la construction d’un dialogue artistique avec auteur.rices qui pourrait s’inscrire dans la durée, se 

développer. Nous affutons ensemble notre regard sur le monde en faisant de ce temps une force. 
 

Je deviens de plus en plus sensible, époque oblige probablement, à un propos humaniste ancré, comme si c’était un devoir pour moi, à mon 

âge (si…), de porter plus que jamais certains engagements.  
 

Parmi les grands thèmes portés par les films produits, on peut retrouver la place du masculin chez la construction des jeunes garçons, des 

portraits de femmes courages, la GPA, mais aussi les sans-abris, le milieu carcéral… 
 

YSÉ, depuis sa création en novembre 2006, produit des courts-métrages de fiction mais aussi des documentaires de tous formats diffusés 

dans de nombreux festivals (et sélections aux César), et chaînes télévisées tant en France qu’à l’étranger. Ces films sont financés principalement 

avec des préachats de la de télévision hertzienne et du câble, le CNC et des collectivités territoriales, et la PROCIREP ANGOA.  
 

Active depuis longtemps dans la production des courts-métrages, j’ai choisi depuis quelques temps, de faire bénéficier de cette expérience en 

faisant des choix de projets aux contours moins « classiques ». 

Cela se traduit ainsi par la production de plus en plus internationale de courts-métrages. Les derniers pays en date ont été la Corée du Sud, 

Haïti, le Maroc et la Roumanie. Mais aussi par le choix de formats ambitieux (plus difficilement finançables...), comme le moyen-métrage 
d’Anthony Brinig avec lequel je suis donc en compétition nationale cette année à Clermont-Ferrand.  
 

J’ai à cœur la bienveillance, la générosité et la défense de la diversité dans ce dernier bastion précieux qu’est le monde du court-métrage. 
 

Marie 
 

Brave de Wilmarc VAL  

documentaire 2021 – 26’ 

 

Bonsoir Monsieur de Antoine CHAPPEY  

fiction drame humour noir 2022 – 13’ 

 

Victor ou la piété de Mathias GOKALP  
fiction comédie 2015 – 17’ 

 
   

Boulevard Movie de Lucia SANCHEZ  
fiction 2012 – 12’ 

 

La Lumière du phare de Hélène MILANO  
fiction 2013 – 30’ 

 

2 ou 3 choses de Marie Jacobson  
de Anne AZOULAY – fiction 2019 – 25’ 
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Nelson GHRENASSIA 
 

YUKUNKUN PRODUCTIONS 
 

Créée en 2011, elle a produit 37 courts métrages 

et a 2 films en Compétition Nationale : 
 

9ème étage droite de Andrea ROMANO  

Fairplay de Zoel AESCHBACHER  

 

 
9ème étage droite de Andrea ROMANO  

Fiction 2022 – 13’ coproduit avec MOOD FILMS  

en Compétition Nationale  

 
Fairplay de Zoel AESCHBACHER  

Fiction 2022 – 17’ 

 en Compétition Nationale  

Collection Nouveaux Regards 

 
5 films de J. Anjembe, R. Balde, A. 

Cisse, A. Jean-Baptiste, A-S. Nanki 

en avant-première le 30.01 à 20h 
 

YUKUNKUN produit du court métrage depuis 2011. La société s’est positionnée dès le départ sur la production de fictions 

singulières, portées par des réalisatrices et des réalisateurs aux points de vue forts et affirmés, avec un focus sur les sujets 

sociaux, LGBTQIA+ et au sens large les représentations de la diversité à l’écran. 
 

Au cours des années nos films ont été présentés dans les plus grands festivals : Venise (Le coup des larmes, C. Poesy), Locarno 

(Fairplay, Z. Aeschbacher – Pardi di domani 2022, Des millions de larmes, N. Beder), La Quinzaine des cinéastes (Simone est partie, 

M. Chavanne), Rotterdam (Beauty Boys, F.Gouelou), Toronto (Le bleu blanc rouge de mes cheveux, J. Anjembe) et les César (Le 

bleu blanc rouge de mes cheveux et Baltringue de J. Anjembe). 
 

En 2022, le long-métrage Trois nuits par semaine de Florent Gouelou est présenté à Venise en première Mondiale et sort le 

09/11/22 distribué par Pyramide.  
 

En 2023, nous coproduisons les longs de Lucie Prost (avec Lucie Fichot Folle Allure, tournage juin 23) et Valerio Ferrarra (Grand 

Prix Cinéfondation 2022, en coprod avec Elsinor Films, tournage mai 23). Nous sommes également en financement des longs 

de Josza Anjembe, Thomas Soulignac, Rémi Giordano et Zoel Aeschbacher.  
 

Nous avons également produit en 2022 la première Collection de courts-métrages avec AMAZON Prime et le CNSAD 

(Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique), dont la diffusion est prévue à l’occasion de la journée de la femme en 

mars 2023 : Nouveaux Regards, 5 films courts de Josza ANJEMBE, Rokhaya BALDE, Anne CISSE, Audrey JEAN-BAPTISTE, Anne-

Sophie NANKI, en avant-première au Marché. 
 

Exigence dans le développement et la production, diversité et fidélité résument nos ambitions de cinéma, consolidées au fil des 

années et des rencontres, en gardant toujours à l’esprit les notions d’indépendance et de liberté.  
 

Nelson Ghrénassia, producteur, Stéphane Marchal, producteur et coordinateur des productions,  

Elsa Paineau, assistante de production et Maxence Garnier, assistant de diffusion 
 

Beauty Boys de Florent GOUËLOU 
comédie – 18’ -2021 

 

Baltringue de Josza ANJEMBE 
drame – 20’ – 2020 

 

Le coup des larmes de Clémence POÉSY 
drame - 25’ – 2020 

 
   

Bruits blancs de Thomas SOULIGNAC 
comédie - 20’ – 2019 

 

Simone est partie de Mathilde CHAVANNE 
fiction expérimentale - 20’- 2021 

 

Le bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza 
ANJEMBE - fiction – 20’ – 2017 
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Carte blanche 2023 aux productrices de Apaches Films 

lauréates du Prix du Producteur de Court Métrage 2022 
 

Marthe LAMY et Jeanne EZVAN 

 
 

S’écarter de la piste, regarder avec les yeux d’un.e autre…c’est pour cela que nous avons créé Apaches Films. 

Depuis presque dix ans et 27 courts métrages, nous avons à cœur d’accompagner des cinéastes qui rendent compte 

d’un état du monde, invitent à sonder l’âme humaine et s’émouvoir. 

Un immense merci aux producteur.rice.s de la Procirep de l’élan que ce prix nous donne pour la suite, ainsi qu’au 

festival de Clermont-Ferrand de nous offrir cette carte blanche ! 

Célébrons ensemble le cinéma avec une sélection de quatre premiers films de notre catalogue, qui se répondent 

et peuvent s’entendre comme une traversée des âges de la vie. 

 Avec Romance, abscisse et ordonnée, Louise Condemi met en scène une jeune femme pleine 

de courage, qui ose dévoiler ses sentiments dans un teen movie subtilement féministe. 

 Dans une épure narrative et formelle, Un adieu de Mathilde Profit nous immerge dans la 

relation entre un père et sa fille, lors de ce moment si banal et pourtant tragique du départ de celle-ci du foyer 

familial. 

 Avec En piste ! Emilie de Monsabert réalise un film lumineux et contrasté qui nous place 

dans les pas d’une mère qui se révèle à elle-même, alors qu’elle ne s’en croyait plus capable. 

 Enfin au travers d’En son royaume d’Anton Bialas, c’est la quête d’un cinéma du sensible, la 

puissance mystique d’un homme captée et figurée par celui qui le regarde. 

JEANNE EZVAN et MARTHE LAMY  
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Les Lauréats et Lauréates du Prix du Producteur de Court Métrage 
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27ème édition 

Remise du Prix jeudi 2 février 2023 à la 

Cérémonie de remise des prix partenaires 

du Festival à 16h, salle Boris Vian 
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APACHES FILMS 

Jeanne EZVAN et Marthe LAMY 
Etaient nominés : BAGAN, BOBI LUX, CAPRICCI, CITRON BIEN, DOLCE VITA, FILMS DE LA NUIT, L'AUTRE 

COUGAR, FILMS DU CYGNE, WORSO, NORFOLK, FOLLE ALLURE, GOGOGO, HAÏKU, KIDAM, LES QUATRE CENTS 

FILMS, LES VALSEURS, MIYU, PARAISO, PIANO SANO, PUNCHLINE CINÉMA, RUE DE LA SARDINE, TOO MANY 

COW BOYS, TOPSHOT, TROIS BRIGANDS, WRONG FILMS 2
0
0
9

 

 
 

AURORA FILMS 

Charlotte VINCENT 
Etaient nominés : ADM, DFEA, DHARAMSALA, EPICENTRE, FILMS AU LONG COURS, L’ARLEQUIN, 

BELIER, FILMS DU REQUIN, VELVET, FOLIMAGE, JSBC, LA LUNA, MEZZANINE, SACREBLEU, SEDNA, 

SOMBRERO, TAKAMI, TS 

2
0
2
1

 

 

FILMS GRAND HUIT 

Lionel MASSOL et Pauline SEIGLAND 
Etaient nominés : 247 FILMS, BARNEY, CITRON BIEN, DON QUICHOTTE, DUNO, FILMS DU RAT, 

GIRELLE, KIDAM, LES QUATRE CENTS FILMS, LES VALSEURS, LOCAL, MARABOUT, MIYU, NOVANIMA, 

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

 

 
 

FILMS DU NORD 

Arnaud DEMUYNCK 
Etaient nominés : AURORA, DIVINE, ENVIE DE TEMPETE, LONG COURS, GRANDE OURSE, VELVET, 

JSBC, LA VIE EST BELLE, LARDUX, LOCAL, OSTINATO, PARIS-BREST, TABO TABO, VIVEMENT LUNDI 

2
0
2
0

 

 
 

IKKI FILMS 

Edwina LIARD et Nidia SANTIAGO 
Etaient nominés : BAGAN, BARNEY, CITRON BIEN, DEUXIEME LIGNE, EASY TIGER, FILMO2, FILMS DU 

BELIER, FILMS GRAND8, NORFOLK, HIRVI, LES VALSEURS, MELOCOTON, METRONOMIC, MIYU, 

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

 

 
 

CHÂTEAU-ROUGE PRODUCTION 

Sébastien de FONSECA 
 

Etaient nominés : L’ARLEQUIN, GRANDE OURSE, BELIER, FILMS SAUVAGES, FOLIMAGE, JSBC, K 

PRODUCTION, KARE, LA LUNA, BALTHAZAR, LOCAL, MOBILIS, PARIS-BREST, SACREBLEU, SOMBRERO, 

SUSPIRIA, TABO TABO 

2
0
1
9

 

 
 

INSOLENCE PRODUCTIONS 

Anaïs BERTRAND, Pascaline SAILLANT, 

Vincent ANTONINI 
Etaient nominés : 10:15 PROD, ANNÉE 0, APACHES FILMS, BAGAN, CHEVALDEUXTROIS, DEUXIEME 

LIGNE, EDDY, L'AUTRE COUGAR, FILMS DU CYGNE, HIRVI, IKKI, JPL, PRODUITS FRAIS, LES VALSEURS, 

MIYU, NOODLES, OFFSHORE, PAPY3D, QUI VIVE, TS PROD, VIVEMENT LUNDI, YUKUNKUN 2
0
0
6

 

 
 

AUTOUR DE MINUIT 

Nicolas SCHMERKIN 
 

Etaient nominés : 4A4, BIANCA, BIZIBI, GRANDE OURSE, FILMS DE L’ESPOIR, FILMS DU NORD, 

HATARI, FOLIMAGE, K PRODUCTION, LA VIE EST BELLE, LOCAL, PARIS-BREST, PLAY FILM, TARA, 

TARANTULA FRANCE, VIVEMENT LUNDI 

2
0
1
8

 

 
 

CAIMANS PRODUCTIONS 

Jérôme BARTHELEMY et Daniel SAUVAGE 
 

Etaient nominés : 10:15 PROD, AMA, BARNEY, BOBI LUX, CHEVALDEUXTROIS, CITRON BIEN, EASY 

TIGER, FILMS DU BELIER, FILMS GRAND8, FILMS VELVET, IKKI, LES VALSEURS, OFFSHORE, NOODLES, 

PAPY3D, PARIS BREST, PUNCHLINE CINEMA, XBO 2
0
0
5

 

 
 

FILMS SAUVAGES 

Jean-Christophe SOULAGEON 
Etaient nominés : 4A4, ARTCAM, ADM, BIANCA, BIG, BIZIBI, CHATEAU-ROUGE, DHARAMSALA, ELENA, 

FILMS A 1 DOLLAR, HATARI, JSBC, KARE, LAZENNEC, METRONOMIC, MOVIE DA, PARAISO, BALTHAZAR, 

SACREBLEU, SOMBRERO, TS PRODUCTIONS 

2
0
1
7

 

 
 

LA LUNA PRODUCTIONS 

Sébastien HUSSENOT 
 

Etaient nominés AMA, BARNEY, EDDY, FILMS DU BELIER, FILMS DU WORSO, VELVET, FULL DAWA, 

IKKI, KIDAM, LA MER A BOIRE, METRONOMIC, OFFSHORE, SEDNA, SESAME-XBO, YUKUNKUN 

2
0
0
4

 

 
 

FILMS DE LA GRANDE OURSE 

Florence AUFFRET 
Etaient nominés : 4A4, ANTIPROD, ARTCAM, AVALON, BIZIBI, CAPHARNAUM, DHARAMSALA, ENTROPIE, 

FILMS AU LONG COURS, KIOSQUE, FOLIMAGE, JSBC, LAZENNEC, MAGOURIC, MOBY DICK, NADA, 

ONYX, L’AMOUR FOU, SOMBRERO, SOTAVENTO, TS PRODUCTIONS 

2
0
1
6

 

 
 

JE SUIS BIEN CONTENT 

Marc JOUSSET et Franck EKINCI 
 

Etaient nominés : 10:15 PROD, AMA, BATHYSPHERE, FILMO, FILMS DU CYGNE, GASP, ILOZ, LES 

FEES, LOCAL, NOUVELLE TOILE, OFFSHORE, ORIGINE, OROK, PAPY3D, VIVEMENT LUNDI, YSE, 

YUKUNKUN 2
0
0
3

 

 
 

KARE PRODUCTIONS 

Antoine REIN et Fabrice GOLDSTEIN 
Etaient nominés : AVALON FILMS, BIANCA FILMS, DHARAMSALA, K PRODUCTION, KARE PRODUCTIONS, 

LARDUX FILMS, LAZENNEC TOUT COURT 

2
0
1
5

 

 
 

TAKAMI PRODUCTIONS 

Karine BLANC et Michel TAVARES 
 

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

MAGNETIC, METRONOMIC, OFFSHORE, PAPRIKA, SEDNA, SENSITO, SÉSAME, SOME SHOES, VIVEMENT 

LUNDI, YUKUNKUN 2
0
0
2

 

 
 

PRODUCTIONS BALTHAZAR 

Jérôme DOPFFER et Bénédicte COUVREUR 
Etaient nominés : FILMS DU KIOSQUE, KARÉ PRODUCTIONS, LARDUX FILMS, NAHORA FILMS, 

VIRIDIANA PRODUCTIONS 

2
0
1
4

 

 
 

ENVIE DE TEMPETE 

Frédéric DUBREUIL 
Etaient nominés : 25 FILMS, ADM, AVALON, BARNEY, BATHYSPHERE, DHARAMSALA, ECCE, FILMS DU 

BELIER, FILMS DU NORD, WORSO, VELVET, KAZAK, KIDAM, LARDUX, LOCAL, NOLITA CINEMA, 

OFFSHORE, ORIGINE, R!STONE, SACREBLEU, SENSO, SESAME, TAKAMI 2
0
0
1

 

 
 

FOLIMAGE 

Jacques-Rémy GIRERD et Patrick EVENO 
Etaient nominés : ARTÉFILM, FIDÉLITÉ FILMS, HEURE D’ÉTÉ, KARÉ PRODUCTIONS, LITTLE BEAR, 

MAGOURIC PRODUCTIONS, MAT FILMS, PERLA FILMS, SÉSAME FILMS 

2
0
1
3

 

 
 

 

MEZZANINE FILMS 

Mathieu BOMPOINT 
Etaient nominés : ADM, CAIMANS, ENVIE DE TEMPETE, FERRIS & BROCKMAN, FILMO, FILMS DU 

NORD, WORSO, FOLIMAGE, JSBC, KARE, KAZAK, LA VIE EST BELLE, LA VOIE LACTEE, LOCAL, 

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

 

 
 

FILMS DU KIOSQUE 

François KRAUS  

et Denis PINEAU-VALENCIENNE 
Etaient nominés : AGAT FILMS et EX NIHILO, LARDUX FILMS, LAZENNEC TOUT COURT, FILMS DU 

POISSON, MOVIE DA, MOVIMENTO, SOMBRERO FILMS 

2
0
1
2

 

 
 

ECCE FILMS 

Emmanuel CHAUMET 
Etaient nominés : ADM, BIZIBI, BUTTERFLY, FERRIS & BROCKMAN, LONG COURS, L’ARLEQUIN, 

BELIER, FILMS DU CYGNE, WORSO, VELVET, FOLIMAGE, ILOZ, JPL, LOCAL, METRONOMIC, MEZZANINE, 

SESAME, SOMBRERO, STROMBOLI, TAKAMI, TITA, VIVEMENT LUNDI 1
9
9
9

 

 
 

QUO VADIS CINEMA 

Jérôme VIDAL 
Etaient nominés : ELLABEL FILMS, FIDELITE FILMS, FILMS DU KIOSQUE, INJAM PRODUCTIONS, 

LAZENNEC TOUT COURT, MAGOURIC PRODUCTIONS, VIRIDIANA PRODUCTIONS, WHY NOT 

PRODUCTIONS 

2
0
1
1

 

 
 

KAZAK PRODUCTIONS 

Jean-Christophe REYMOND et Amaury OVISE 
Etaient nominés : 4A4, ANNEE 0, CAIMANS, CARLITO, DIVINE, ECCE, FILMS DU NORD, WORSO, 

FOLIMAGE, KARE, LA LUNA, LA VIE EST BELLE, LES ENRAGES, LOCAL, METRONOMIC, MEZZANINE, 

NOODLES, PAPY3D, PARIS BREST, R!STONE, SENSITO, TAKAMI 1
9
9
8

 

 
 

LARDUX FILMS 

Christian PFOHL et Marc BOYER 
Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS, 5 CONTINENTS, FIDELITE FILMS, FILMS DE MAI, GLORIA 

FILMS, HEURE D’ETE, LANCELOT, LAZENNEC TOUT COURT, MAGOURIC PRODUCTIONS, MOVIMENTO, 

STELLAIRE, SUNDAY MORNING 

2
0
1
0

  

 
 

SACREBLEU PRODUCTIONS 

Ron DYENS 
Etaient nominés : ANDOLFI, ADM, BIZIBI, CAPRICCI, CHAYA, DFEA, DHARAMSALA, ECCE, L’ARLEQUIN, 

LA GRANDE OURSE, BELIER, FILMS DU POISSON, FILMS DU REQUIN, VELVET, KALEO, LA LUNA, LA 

VIE EST BELLE, LARDUX, MEROE, METRONOMIC, MEZZANINE, QUALIA, SESAME, TAKAMI, TITA, TS 1
9
9
7

 

 
 

MAT FILMS 

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

lauréat du Grand Prix du Jury du Festival National 

 

Prix                 du Producteur de Court Métrage
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