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in Festival de Clermont-Ferrand 2015 
 
 
 
 

Les 3 nominés pour le second tour de vote 
du Prix du Producteur de Court Métrage 2015 

 

SÉSAME FILMS  
Florence BORELLY 

 

  

TAKAMI PRODUCTIONS  
Karine BLANC et Michel 

TAVARES 

 

  

VIVEMENT LUNDI !  
Jean-François Le Corre et 

Mathieu Courtois 
 

 

 

Votes ouverts jusqu’au jeudi 29 janvier inclus 

  



 
SÉSAME FILMS  

 

 
 

Florence Borelly 

Sésame Films  
a produit 31 courts 

 

et a 2 films en Compétition Nationale :  
 

Ma maman d'lo de Julien Silloray  
Mon héros de Sylvain Desclous  

Sésame Films existe maintenant depuis trop longtemps pour que l’on s’emploie à la raconter.  
 
Société de production audiovisuelle dans un premier temps, puis société de production de courts métrages et enfin 
de longs métrages, elle est dirigée depuis le début des années 2000 par Florence Borelly.  
 
Sésame Films a toujours eu pour objectif de grandir avec ses auteurs qu’elle accompagne du court au long métrage, 
qu’il s’agisse de Philippe Ramos avec Adieu Pays et Capitaine Achab, de Christophe Sahr avec Voie Rapide, de 
François-Xavier Vives avec Landes et enfin de Sylvain Desclous, réalisateur de Mon Héros sélectionné à Clermont 
celle année qui entame début janvier le tournage de son premier long métrage Vendeur. 
 

                                                       
 
Notre désir de découvrir de nouveaux talents est toujours intact. Et c’est bien pour cela que nous continuons à 
produire de jeunes cinéastes en devenir, comme Julien Silloray, auteur de Un toit pour mes Vieux Os et de Ma 

Manman D’lo, également sélectionné cette année à Clermont Ferrand.  
 

  
Ma Maman D’Lo  
de julien Silloray 
Fiction,2014, 254 

Mon héros  
de Sylvain Desclous 
Fiction, 2014, 304 

 
  

Un toit pour mes vieux os  
de Julien Silloray 

Fiction, 2013, 224 

Le monde à l’envers  
de Sylvain Desclous 
Fiction, 2012, 374 

Petite Pute  
de Claudine Natkin 
Fiction, 2011, 274 

 
  



 
TAKAMI PRODUCTIONS  

 
 
 
 

 
 

Karine BLANC  
et Michel TAVARES 

takami productions 
 

 a produit 40 courts 
 

et a 1 film en Compétition Nationale :  
Aissa de Clément Tréhin-Lalanne 

TAKAMI PRODUCTIONS est née en 2002 du désir de deux jeunes auteurs-réalisateurs de créer une structure 
indépendante pour développer leurs projets dans un premier temps.  
 
Très vite, au gré des rencontres, nous privilégions la découverte d’autres auteurs pour déceler les univers singuliers, 
les identités fortes et encourager les premiers films (Procuration de Vital Philippot, Amsterdam, de Philippe Etienne, 
Ceux qui restent debout de Jan Sitta…).  
 
Ces coups de cœurs nous entrainent vers des aventures humaines et artistiques très riches et très diverses (Jeunesses 

Françaises et Fin de Campagne de Stephan Castang, où la fiction se déguise en documentaire, Luleborë de Robert 
Budina tourné en Albanie et Cuando sea grande de Jayro Bustamante au Guatémala, Aïssa de Clément Tréhin 
Lalanne, co-produit avec Pauline Seigland, basé sur un compte rendu médical, Bal de Famille de Stella di Tocco 
rencontrée en Italie…).  
 
Nous accompagnons également Vital Philippot, Emmanuel Laborie et Christophe Le Masne vers leur premier long-
métrage.  
 
Nathalie Landais a rejoint notre équipe en 2013 et notre premier long-métrage «  Cino, l’enfant qui traversa la 

montagne » est sorti en salle fin 2014.  
 
Nous tournerons en 2015 les prochains Court-Métrages de Vital Philippot, Rémy Tamalet, Hugo Chesnard et Laurence 
Côte….  
 

     
AÏSSA de Clément Tréhin-

Lalanne, Fiction 2014 
(Mention Spéciale du Jury 

Cannes 2014) 08’ 

SERVICE COMPRIS de 
Stephan Castang, 

Fiction 2014 

PLANTER LES CHOUX 
de Karine Blanc, Fiction 

2014 

CEUX QUI RESTENT 
DEBOUT de Jan Sitta, 
Fiction 2013 (Prix CCAS 

Premier Plans Angers 2014) 

CANADA de Sophie 
Thouvenin et Nicolas 

Leborgne, Fiction 2013 (Prix 

Interprétation féminine et 
Musique à Itinérance/Alès 2014) 

 

 

  

 

 

 

 

 

SEXY DREAM de 
Christophe Le Masne, 
Fiction 2013 (Mention 

spéciale du Jury Clermont-
Ferrand 2014 

TENNIS ELBOW de 
Vital Philippot, Fiction 

2012 (prix France TV 
Clermont 2013) 

OCEAN d’Emmanuel 
Laborie, Fiction 2013 

(Semaine de la Critique 
Cannes 2013) 

QUANDO SEA GRANDE de 
Jayro Bustamante, Fiction, 

2011 

JEUNESSES FRANCAISES de 
Stephan Castang, Fiction, 2011 

  



VIVEMENT LUNDI !  

 

 
Jean-François Le Corre et 

Mathieu Courtois 
 

Vivement Lundi !  
a produit 36 courts 

et a 1 film en Compétition Nationale :  
Tempête sur anorak de Paul Cabon 

Après la disparition de la société Lazennec Bretagne où ils se sont rencontrés, Jean-François Le Corre et Valérie 
Malavieille s'associent en avril 98 pour créer à Rennes Vivement Lundi !. Le documentaire de création et les 
œuvres audiovisuelles et cinématographiques en animation sont les deux genres qui caractérisent la production de 
Vivement Lundi !. Cette production est exportée dans une vingtaine de pays. 
 

Parallèlement à cette activité télévisuelle majoritaire, la société n’a jamais cessé de produire des courts 
métrages qu‘elle considère comme un espace de création moins formaté, plus propice à l’expérimentation. 
Vivement Lundi ! produit ou coproduit 2 courts métrages par an en cherchant à développer une relation 
privilégiée avec des auteurs qui évoluent entre films courts et autres formats. Depuis sa création, la société rennaise a produit plus de 100 films 
et séries, dont 28 courts métrages ayant obtenu un visa. Les films courts produits ou coproduits par Vivement Lundi ! ont reçu plus de 200 
distinctions nationales et internationales. 
 

2014 a marqué un tournant dans l’évolution de Vivement Lundi ! avec la fin de fabrication de la série Dimitri (26 x 5’) livrée à France 5, le 
lancement de la série en 2D Bienvenue à Bric-à-Broc (39 x 7’) pour Canal+ Family et la fin du développement de la série hybride La Science des 
soucis (39 x 5’) pour France 4. La société confirme son ancrage dans le paysage de la production d’animation hexagonale en privilégiant la 
création originale aux adaptations de franchises. 
 

Des productions en stop motion internationalement reconnues 
 

En 1998, Jean-François Le Corre rachète le catalogue de courts métrages d'animation qu’il a produits au sein de Lazennec Bretagne dans 
l'optique de continuer le travail avec leurs auteurs. Parmi ces films, L’Homme aux Bras Ballants de Laurent Gorgiard qui reçoit un FIPA d’Or et 
le Prix spécial du Jury au FIFA d’Annecy l’année de la création de la société. Ce film fondateur va inaugurer une production de films courts en 
animation qui connaissent des carrières internationales souvent prestigieuses. En 2001, Vivement Lundi ! produit Le Dos au mur, premier court 
métrage – toujours en stop motion – de Bruno Collet doublement primé à la Semaine de la Critique. 
 

L’expérience acquise par Vivement Lundi ! dans la production de films courts, permet de produire en 2001 une série longue de 100 x 1’. Jeux de 
mots sera la première coproduction interceltique impliquant la Bretagne, l’Irlande et l’Ecosse. De 2000 à 2007, nous avons veillé à alterner 
production de courts métrages et séries d’animations en stop motion. Avec des séries comme La Tête dans le guidon (26 x 1’ 30’’) vendue à la 
NHK et RIP (13 x 2’) coproduite par Turner Classic Movies USA, nous avons acquis un véritable savoir-faire dans la production de programmes 
courts animés pour la télévision. Ces productions permettent d’assurer l’équilibre économique de notre activité et de dynamiser la production 
d’animation sur un bassin d’emploi rennais qui ne vivrait pas uniquement du court métrage. Le film court devient alors le lieu d’expression 
privilégié pour des auteurs et des techniciens qui n’envisagent pas nécessairement d’évoluer vers la série pour la jeunesse ou la publicité.  

 

Achevé en 2009, le court métrage en stop motion Le Petit dragon de Bruno Collet est révélateur de l’évolution de nos compétences dans le 
domaine du stop motion. Ce film de 8’15’’ cumule 48 distinctions nationales et internationales, plus de 200 sélections en festivals, des ventes 
dans une quinzaine de territoires. Ce savoir-faire en stop motion nous a permis de produire en 2014, Dimitri à Ubuyu, un film en stop motion 
de 26’ pour les 3/6 ans. Ce film, conçu, écrit et réalisé par des créatifs rennais, a été diffusé sur France 5 en mars 2014 et il est exploité en salles 
par Folimage Distribution dans le programme de courts métrages jeune public Bon voyage, Dimitri ! depuis le 19 novembre. Au moment où 

nous bouclons ce dossier, le programme a dépassé les 30 000 entrées. 
 

Dernier élément essentiel pour la pérennisation de notre activité en animation : l’arrivée d’un nouveau producteur. Après avoir 
assumé la direction de production de trois séries et de plusieurs courts métrages, Mathieu Courtois a développé ses premières 
productions et s’engage en 2008 sur Cul de bouteille de Jean-Claude Rozec. Cette première production connaît une superbe 
carrière en 2010/2011 et figure sur parmi les dix films « shortlistés » pour les nominations à l’Oscar du court métrage d’animation 
2012. Il est sorti en salles en février 2013 dans le programme Monstres… pas si monstrueux distribué par Cinéma Public Films. 

 

2004 : l’ouverture à l’international. Amenée à développer des partenariats internationaux dans la production de documentaire et de séries 
d’animation, Vivement Lundi ! décide en 2004 d’étendre cette politique au court métrage. La société s’engage dans la coproduction, aux côtés 
de Nadasdy Film, de Dans la peau, le troisième court métrage d’animation du réalisateur suisse Zoltán Horváth. 
 

L’expérience acquise lors de cette première coproduction internationale, nous a amené à renouveler ce type de partenariat. Ces coproductions 
ont permis de nouer des liens solides avec des partenaires européens respectant parfaitement le principe de réciprocité. Soulignons 
l’engagement fort de la société Nadasdy Film qui, après avoir coproduit Le Cid en 2006, s’est engagée sur trois de nos productions entre 2009 et 
2014, nous permettant ainsi d’accéder aux financements suisses et au soutien de la SSR. 

 

La carrière du film Oh Willy… d’Emma de Swaef et Marc James Roels produit par la société belge Beast Animation a été, en 2012, le point 
d’orgue à notre politique de coproduction. Ce film en stop motion, dont les marionnettes et les décors ont été réalisés en 2011 dans notre 
studio, a obtenu le Cartoon d’Or 2012 et une nomination au César du film d’animation. La coopération entre Vivement Lundi ! et Beast 
Animation se prolonge avec la coproduction de Dimitri à Ubuyu et du nouveau film de Emma De Swaef et Marc James Roels, Le Gâteau 
magnifique. 
 

Emergence de la 2D et croissance de l’activité « animation » 
 

En octobre 2007, après la fin de production de la série d’animation La Tête dans les flocons, nous faisons le constat que le marché du 
programme court en animation est difficile et insuffisamment rémunérateur malgré quelques succès à l’exportation. Le développement d’un 
studio d’animation ne pourra pas s’appuyer sur les seuls formats courts. 
 

Nous décidons de lancer le développement de nouveaux projets de séries sortant de la cible ado-adultes que nous avons jusque-là privilégiée. 
Cette nouvelle stratégie nous permet d’obtenir un MEDIA Slate Funding pour quatre projets en 2008. Ce soutien va être essentiel pour la 
croissance de Vivement Lundi !. La série Pok&Mok créée par Isabelle Lenoble et Erik Zilliox entre en production en septembre 2010 et sera 
achevée en avril 2012. Ce programme de 78 x 7’ associant des décors issus de notre culture du volume animé et dessin animé 2D nous permet 

 
Laurent Gorgiard tourne 

L’Homme aux Bras Ballants  1997 



de quitter la dimension artisanale qui caractérisait jusque-là notre production en animation. 
 

En décembre 2011, Vivement Lundi ! est nominée pour la première fois au Prix PROCIREP du producteur 
français de télévision dans la catégorie Animation et obtient cette prestigieuse distinction. Le jury du prix 
souligne « une politique de développement marquée par des choix artistiques très forts, une grande 

créativité dans les œuvres produites et une grande diversité dans les techniques d’animation utilisées », 

tout en saluant l’intégration plus récente d’une logique de production 

plus industrielle avec la série « Pok&Mok ». Outre cette série, ont 

également été remarqués par le jury les œuvres telles que « Cul de bouteille » (coup de cœur du jury) ou 

« Le Petit dragon ». Cette appréciation de notre travail de production résume parfaitement la forte 
relation existant entre une production dite « industrielle » et les formats courts. Ces films courts 
constituent plus que jamais notre département « Recherche & Développement », véritable laboratoire 
d’écritures, d’expérimentation plastique et de formation de nouveaux auteurs. Ce dernier point est 
particulièrement important pour une société comme la nôtre, implantée dans une région qui ne compte 
aucune école de cinéma ou d’animation professionnellement reconnue.  
 

Les deux films courts achevés en 2014 résument parfaitement cette idée de « recherche ». Premier film professionnel de Paul Cabon, un ancien 
élève de La Poudrière, Tempête sur Anorak a été un pari tant l’univers du réalisateur pouvait paraître déroutant de prime abord. Produit sans 
soutien du CNC, le film révèle un créateur singulier dont l’humour inclassable et le graphisme échevelé séduisent les festivals d’animation (le 
film a reçu le Grand prix au London International Animation Festival) comme les festivals généralistes (il est sélectionné dans la compétition 
courts métrages français de Premiers Plans à Angers et au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand 2015). Tempête sur anorak est 
également l’un des 12 courts métrages pré-sélectionnés pour la nomination au César du film d’animation 2015. 
 

Autre pari 2014 : Sous tes doigts, première fiction de Marie-Christine Courtès, une réalisatrice issue du documentaire. Avec ce film de 13’, il 
s’agissait de faire se rencontrer un sujet historique et une forme graphique qu’une réalisatrice sans expérience préalable de l’animation pouvait 
s’approprier. Malgré la complexité initiale du projet, le dialogue entre la réalisatrice et sa directrice artistique (dont c ‘était aussi la première 
réalisation) a fonctionné et nous a ouvert des perspectives pour le développement de nouveaux projets de documentaire animés ou de films 
d’animation documentés pouvant s’appuyer sur des binômes artistiques similaires. 
 

Un travail permanent de valorisation de notre catalogue 
 

Vivement Lundi ! porte une attention particulière à la promotion et la diffusion de ses productions, quel qu’en soit le format ou le genre. En 
2008, Vivement Lundi ! a fêté ses dix ans de courts métrages en sortant en salles un programme réunissant un florilège de films courts en 
animation volume produits depuis 1998. L’Homme aux Bras Ballants, Le Jour de gloire…, Le Cid sont les films les plus marquants de Pleine Lune. 
Si ce programme de 50’ co-distribué avec Folimage Distribution n’a pas fait frémir le box-office, sa sortie nous a permis une exposition inédite 
de nos films, notamment dans des publications et des média qui ne parlent que rarement du court métrage d’animation (Positif, Le Figaro 
Magazine, France Culture…). 

 

En 2011, nous avons coproduit avec l’AFCA La main au COLLET, une exposition puisant dans les archives du réalisateur Bruno Collet que nous 
accompagnons depuis plus de dix ans. Après avoir été exposée six semaines à Rennes, La main au COLLET est toujours en circulation. La 
longévité de la filmographie de Bruno Collet s’est encore affirmée en 2014 avec une seconde carrière pour Le jour de gloire… programmé en 
France et en Europe dans le cadre de la commémoration du Centenaire de 14-18, Le Petit dragon qui connaît depuis novembre 2014 une 
nouvelle exploitation en salles dans le programme Panique chez les jouets ! distribué par Gébéka Films et la rétrospective de l’œuvre courte du 
réalisateur lors du festival Cinanima d’Espinho en novembre dernier. 

 

À noter, la forte rotation de notre catalogue durant Le jour le plus court avec 600 projections de 4 films lors de l’édition 
2011, plus de 100 projections du Petit dragon lors de l’édition 2013 et la sélection de Son Indochine par le réseau 
Gaumont Pathé pour Le jour le plus court 2014. Ou encore la présence de deux de nos films dans les deux premières 
éditions du MyFrenchFilmFestival. 
 

Une nouveauté en 2015 : la création d’un Réseau Alternatif de Diffusion en Bretagne. Porté par 
l’association Zoom Bretagne, ce RADi régional va permettre une plus grande visibilité de nos films courts 
dans leur région d’origine où – paradoxalement – ils étaient souvent moins bien diffusés qu’à l’international. Trois de nos 
films sont entrés au catalogue de ce dispositif. 

 

Enfin, la plupart de nos films sont distribués par l’ADAV et notamment une compilation de nos films courts animés intitulée 
Un dimanche très animé ! éditée en 2013 : plus de 200 médiathèques ont acquis ce titre. Une nouvelle compilation intitulée 

Indochine(s) et associant Son Indochine de Bruno Collet et Sous tes doigts sera éditée en 2015. 
 
En 2015, nous terminerons un nouveau court métrage d'animation D'Ombres et d'ailes de Elice Meng et Eleonora 
Marinoni et nous commencerons la production d'un nouveau court métrage en stopmotion pour le jeune public. 

 
 
  

 
Sous tes doigts de Marie-Christine 

Courtès / 2014 

 
Tempête sur anorak  

de Paul Cabon 2014 

 

 
Oh Willy… / 2012 



Les Lauréats 
du Prix du Producteur de Court Métrage 

 

 

2014 : ENVIE DE TEMPETE  
Frédéric DUBREUIL 

Etaient nominés : 25 FILMS -AUTOUR DE MINUIT –AVALON -BARNEY 
PRODUCTION -BATHYSPHERE PRODUCTIONS –DHARAMSALA -ECCE FILMS -
FILMS DU BELIER -FILMS DU NORD -FILMS DU WORSO -FILMS VELVET -KAZAK 
PRODUCTIONS –KIDAM -LARDUX FILMS -LOCAL FILMS -NOLITA CINEMA –
OFFSHORE -ORIGINE FILMS -R!STONE PRODUCTIONS -SACREBLEU -SENSO 
FILMS - SESAME FILMS -TAKAMI  
 

2013 : MEZZANINE FILMS  
Mathieu BOMPOINT 

Etaient nominés : AUTOUR DE MINUIT -CAIMANS PRODUCTIONS -ENVIE DE 
TEMPETE -FERRIS & BROCKMAN –FILMO -FILMS DU NORD -FILMS DU WORSO 
–FOLIMAGE -JE SUIS BIEN CONTENT -KARE PRODUCTIONS -KAZAK 
PRODUCTIONS -LA VIE EST BELLE -LA VOIE LACTEE -LOCAL FILMS -PAPY 3D -
PETIT FILM -REZINA PRODUCTIONS -SACREBLEU -SEDNA FILMS -SHELLAC SUD 
-TAKAMI -VIVEMENT LUNDI ! 
 

2012 : ECCE FILMS  
Emmanuel CHAUMET 

Etaient nominés : AUTOUR DE MINUIT –BIZIBI -BUTTERFLY PRODUCTIONS -FERRIS & 

BROCKMAN -FILMS AU LONG COURS -FILMS DE L :ARLEQUIN -FILMS DU BELIER -FILMS DU 

CYGNE -FILMS DU WORSO -FILMS VELVET –FOLIMAGE -ILOZ PRODUCTIONS -JPL FILMS -

LOCAL FILMS –METRONOMIC -MEZZANINE FILMS -SESAME FILMS -SOMBRERO FILMS -

STROMBOLI FILMS -TAKAMI -TITA PRODUCTIONS -VIVEMENT LUNDI ! 

 

2011 : KAZAK PRODUCTIONS  
Jean-Christophe REYMOND et Amaury OVISE 

Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -ANNEE ZERO -CAIMANS PRODUCTIONS -CARLITO 

FILMS -DIVINE PRODUCTIONS -ECCE FILMS -FILMS DU NORD -FILMS DU WORSO -

FOLIMAGE -KARE PRODUCTIONS -LA LUNA -LA VIE EST BELLE -LES ENRAGES -LOCAL FILMS 

-METRONOMIC -MEZZANINE FILMS -NOODLES PRODUCTION -PAPY 3D -PARIS BREST 

PRODUCTIONS -R!STONE PRODUCTIONS -SENSITO FILMS -TAKAMI  

 

2010 : SACREBLEU PRODUCTIONS  
Ron DYENS 

Etaient nominés : ANDOLFI -AUTOUR DE MINUIT -BIZIBI -CAPRICCI FILMS -CHAYA FILMS -

DE FILMS EN AIGUILLE -DHARAMSALA -ECCE FILMS-FILMS DE L’ARLEQUIN -FILMS DE LA 

GRANDE OURSE -FILMS DU BELIER -FILMS DU POISSON -FILMS DU REQUIN -FILMS VELVET 

-KALEO FILMS -LA LUNA -LA VIE EST BELLE -LARDUX–MEROE FILMS -METRONOMIC -

MEZZANINE FILMS -QUALIA FILMS -SESAME FILMS -TAKAMI -TITA PRODUCTIONS -TS 

PRODUCTIONS 

 

2009 : AURORA FILMS  
Charlotte VINCENT 

Etaient nominés : AUTOUR DE MINUIT -DE FILMS EN AIGUILLE -DHARAMSALA -EPICENTRE 

FILMS -FILMS AU LONG COURS –FILMS DE L’ARLEQUIN –FILMS DU BELIER -FILMS DU 

REQUIN -FILMS VELVET -FOLIMAGE -JE SUIS BIEN CONTENT -LA LUNA PRODUCTIONS -

MEZZANINE FILMS -SACREBLEU -SEDNA FILMS -SOMBRERO PRODUCTIONS -TAKAMI -TS 

PRODUCTIONS 
 

2008 : FILMS DU NORD  
Arnaud DEMUYNCK 

Etaient nominés  : AURORA FILMS -DIVINE PRODUCTIONS -ENVIE DE TEMPETE -FILMS AU 

LONG COURS -FILMS DE LA GRANDE OURSE -FILMS VELVET -JE SUIS BIEN CONTENT -LA 

VIE EST BELLE -LARDUX -LOCAL FILMS -OSTINATO PRODUCTION -PARIS-BREST 

PRODUCTION -TABO TABO FILMS -VIVEMENT LUNDI ! 

 

2007 : CHÂTEAU-ROUGE  
Sébastien de FONSECA 

Etaient nominés  : FILMS DE L’ARLEQUIN -FILMS DE LA GRANDE OURSE -FILMS DU BELIER -

FILMS SAUVAGES -FOLIMAGE -JE SUIS BIEN CONTENT -K PRODUCTION -KARE 

PRODUCTIONS -LA LUNA -PRODUCTIONS BALTHAZAR -LOCAL FILMS -MOBILIS 

PRODUCTIONS -PARIS-BREST PRODUCTION -SACREBLEU -SOMBRERO PRODUCTIONS -

SUSPIRIA FILMS -TABO TABO FILMS 

 

2006 : AUTOUR DE MINUIT  
Nicolas SCHMERKIN 

Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -BIANCA FILMS -BIZIBI -FILMS DE LA GRANDE OURSE -

FILMS DE L’ESPOIR -FILMS DU NORD -FILMS HATARI -FOLIMAGE -K PRODUCTION -LA VIE EST 

BELLE -LOCAL FILMS -PARIS-BREST PRODUCTIONS -PLAY FILM -TARA FILMS -TARANTULA -

VIVEMENT LUNDI ! 

 

2005 : FILMS SAUVAGES  
Jean-Christophe SOULAGEON 

Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -ARTCAM INTERNATIONAL -AUTOUR DE MINUIT -

BIANCA FILMS -BIG PRODUCTIONS -BIZIBI –CHATEAU ROUGE -DHARAMSALA -ELENA 

FILMS -FILMS A UN DOLLAR -FILMS HATARI -JE SUIS BIEN CONTENT -KARE PRODUCTIONS 

-LAZENNEC TOUT COURT -METRONOMIC -MOVIE DA -PARAISO PRODUCTION -

PRODUCTIONS BALTHAZAR -SACREBLEU -SOMBRERO PRODUCTIONS -TS PRODUCTIONS 

 

2004 : FILMS DE LA GRANDE OURSE  
Florence AUFFRET 

Etaient nominés : 4A4 PRODUCTIONS -ANTIPROD -ARTCAM INTERNATIONAL -AVALON -

BIZIBI -CAPHARNAUM PRODUCTIONS -DHARAMSALA -ENTROPIE FILMS -FILMS AU LONG 

COURS -FILMS DU KIOSQUE -FOLIMAGE -JE SUIS BIEN CONTENT -LAZENNEC TOUT 

COURT -MAGOURIC -MOBY DICK FILMS - NADA -ONYX FILMS -PRODUCTIONS DE 

L’AMOUR FOU -SOMBRERO PRODUCTIONS -SOTAVENTO -TS PRODUCTIONS 

 

2003 : KARE PRODUCTIONS  
Antoine REIN et Fabrice GOLDSTEIN 

Etaient nominés : AVALON - BIANCA FILMS - DHARAMSALA - K PRODUCTION - LARDUX 

FILMS - LAZENNEC TOUT COURT 

 

2002 : BALTHAZAR PRODUCTIONS  
Jérôme DOPFFER et Bénédicte COUVREUR 

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

FILMS - VIRIDIANA PRODUCTIONS 

 

2001 : FOLIMAGE  
Jacques-Rémy GIRERD et Patrick EVENO 

Etaient nominés : ARTÉFILM - FIDÉLITÉ - HEURE D’ÉTÉ - KARÉ PRODUCTIONS - LITTLE BEAR - 

MAGOURIC - MAT FILMS - PERLA FILMS - SÉSAME FILMS  
 

2000 : FILMS DU KIOSQUE  
François KRAUS et Denis PINEAU-VALENCIENNE 

Etaient nominés : AGAT FILMS -EX NIHILO -LARDUX -LAZENNEC TOUT COURT -FILMS DU 

POISSON -MOVIE DA -MOVIMENTO -SOMBRERO PRODUCTION  

 

1999 : QUO VADIS CINEMA  
Jérôme VIDAL 
Etaient nominés : ELLABEL PRODUCTIONS - FIDELITE - FILMS DU KIOSQUE - INJAM 

PRODUCTION - LAZENNEC TOUT COURT - MAGOURIC - VIRIDIANA PRODUCTION - WHY 

NOT PRODUCTIONS 

 

1998 : LARDUX FILMS  
Christian PFOHL et Marc BOYER 

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

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

MOVIMENTO -STELLAIRE PRODUCTIONS -SUNDAY MORNING 

 

1997 : MAT FILMS –  
Richard MAGNIEN 

 
Outre la dotation par la PROCIREP, le lauréat bénéficie d’une « CARTE BLANCHE » 

offerte par le Festival de CLERMONT-FERRAND, au cours de l’édition suivante du festival. 



 

Le Règlement 
du 19ème Prix du Producteur de Court Métrage 

 

 

 

ARTICLE 1.  
Le Prix PROCIREP du Producteur de Court Métrage est un 

prix attribué annuellement au cours du Festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand, doté de 5.000 Euros, qui 

récompense une société pour sa production en court 
métrage. 
 

ARTICLE 2.  
Le lauréat sera choisi sur son activité de producteur de 
courts métrages, sa politique de production, ses choix 

artistiques et l’exploitation de ses films. 
 

ARTICLE 3.  
Le lauréat sera désigné par un Collège de votants constitué 
des sociétés ayant bénéficié d’une aide au court métrage de 

la PROCIREP au cours des 3 dernières années, ci-après 
« Collège ». 

Le Collège effectuera 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 en Compétition 
Nationale ou Internationale ou Labo ou Films en région au 

Festival de Clermont-Ferrand et ayant bénéficié d’une aide 

de la PROCIREP au cours des 3 dernières années. 
 

Les sociétés ayant déjà reçu le Prix ne pourront plus faire 
partie des nominés pour les éditions suivantes du Prix 

PROCIREP.  
 

Les décisions de la Commission Cinéma sont incontestables 
et irrévocables. 
 

ARTICLE 4. Procédure de vote du Collège : 
Le vote se déroulera en deux étapes : 
 

- VOTE 1 : chaque société du Collège reçoit par courrier 
électronique un dossier présentant les candidats et 

contenant le bulletin de vote. Le vote s’effectue en 

renvoyant par mail à la PROCIREP le bulletin fourni. Les 
bulletins ne seront pris en compte que jusqu'au MERCREDI 
21 JANVIER 2015 inclus. 
 

A cette étape, chaque société du Collège bénéficie de DEUX 
VOIX.  

Ces voix doivent impérativement concerner deux sociétés 
nominées différentes. Le bulletin n’est valide que s’il 

mentionne deux choix de sociétés nominées différentes, 
ainsi que l’identification de la société votante. 
 

La date limite du vote 1 est le MERCREDI 21 JANVIER 
2015.  

Au lendemain de la date limite de vote, le nombre de voix 
sera comptabilisé pour chacun des candidats.  

 

Les trois candidats ayant remporté une majorité de voix, 

ainsi que toutes les sociétés ayant un nombre égal de voix en 
3ème position, seront éligibles pour le second tour du vote. 
 

- VOTE 2 : chaque société du Collège reçoit par courrier 

la liste des sociétés sélectionnées à l’issue du 1er tour de 
vote, ainsi qu’un bulletin de vote. Le vote s’effectue en 

renvoyant par mail à la PROCIREP le bulletin fourni. Les 
bulletins ne seront pris en compte que jusqu'au  JEUDI 29 
JANVIER 2015 inclus. 
 

A cette étape, chaque société bénéficie d’UNE VOIX.  

Cette voix ne doit concerner qu’une seule des sociétés 
nominées sélectionnées à l’issue du 1er tour. Le nom de la 

société votante doit également impérativement apparaître 
sur le bulletin.  
 

La date limite de vote est le JEUDI 29 JANVIER 2015.  

Au lendemain de la date limite de vote, le nombre de voix 
sera comptabilisé pour chacun des candidats. Le candidat 

ayant remporté une majorité de voix sera le lauréat du Prix.  
 

En cas d’ex æquo, les membres consultants de la Commission 

Cinéma et la PROCIREP se réservent le droit de désigner la 
société lauréate qui recevra le Prix.  

 
Le dépouillement des votes sera effectuée par le seul 

service de la Commission Cinéma, au sein de la PROCIREP, 
qui est tenu à un devoir de réserve et de respecter la 

confidentialité des votes pendant et après la procédure de 
vote. 
 

ARTICLE 5.  
Le résultat des votes ne sera divulgué qu’au jour de la 

remise du Prix, le MERCREDI 04 FEVRIER pendant le 
Festival de Clermont-Ferrand, à l’exception du lauréat qui 

sera préalablement prévenu, afin qu’il puisse être présent ou 

représenté à la remise. Le Prix sera remis par le producteur 
lauréat de l’édition précédente, ou à défaut, par un 

producteur, membre consultant de la Commission Cinéma, ou 
à défaut, par 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 remise au lauréat. 
 

ARTICLE 7. 
La responsabilité administrative de l’organisation du Prix 
Spécial Producteur de court métrage incombe à la 

PROCIREP.  


