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Sunny Side of the Doc
Chaque année, la « planète documentaire » se
rassemble quatre jours à La Rochelle pour vendre ou
acheter des projets et des programmes, et trouver des
partenaires.
Panels pertinents et provocateurs, des compétitions de
pitchs (avec prix à la clé), des présentations de diffuseurs
du monde entier, des ateliers avec des experts de premier
plan, des projections se déroulent à l’Espace Encan, grand
hall lumineux qui borde le port de La Rochelle.
+ 2 000 Professionnels
300 Décideurs
500 Exposants
700 Projets & Programmes
60 Pays
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La Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
sur le salon du Sunny Side 2016
Le marché international du film documentaire Sunny Side of the Doc s’est déroulé du 20 au 23 juin
2016 à la Rochelle.
Languedoc-Roussillon Cinéma, avec le soutien financier de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, a accompagné 17 structures de production de la région à travers la coordination
d’une ombrelle de 18 m², véritable lieu de rencontres et de visibilité pour la filière de production
audiovisuelle régionale.
Pendant 4 jours, les producteurs ont organisé leurs rendez-vous sur le stand. L’appui logistique de
Languedoc-Roussillon Cinéma a permis de renforcer leur visibilité individuelle et collective
sur le salon, à travers la projection de teasers et l’édition d’un catalogue des projets de
documentaires en cours d’écriture, de développement, de production ou de diffusion / distribution.
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Les sociétés présentes
Argane Productions

Artcam Production

Toulouse

Montpellier

Aum Films

Bachibouzouk

Nîmes

Villeneuve-lès-Avignon

Chuck Productions

Cosmographe Productions

Montpellier

Montpellier

Georama TV

Lavéga Productions

Cadours

Saint Jean de Cuculles

Le-LoKal Production

Les Films Figures Libres

Toulouse

Toulouse

MAD Films

Mille et Une Productions

Castelnau le Lez

Saint Jean de Vedas

Pages & Images

Passé simple

Montpellier

Narbonne

Polygone Onze

Prodigima Films

Pezens

Toulouse

Veo Productions
Toulouse
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69 projets au catalogue





30 en cours de développement
20 en cours de diffusion/distribution
16 en cours de production/post-production
3 en cours d’écriture






48 unitaires TV *
18 longs métrages *
6 projets web/transmédia *
5 séries TV

* Les chiffres ci-dessus prennent en compte certains
projets développés en deux versions (52 minutes / version
longue ou transmédia)
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2 projets sélectionnés pour
les sessions de pitch
Points de repères
Série produite par MAD Films (Montpellier), soutenue par la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
Sélection au Pitch Histoire.

Initio
Projet transmédia produit par Bachibouzouk (Villeneuve-lès-Avignon), Les Films d’Ici 2
et Juliette Films.

Lauréat du prix Docunexion
Docunexion est un appel à projet spécifique qui a pour vocation de renforcer les
coopérations, co-créations et coproductions de projets documentaires interactifs entre le
Québec et la France.
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Bilan des
17 structures participantes

10

QUELQUES

CHIFFRES

23% 77% 100% +140
Des producteurs
participaient pour la
première fois au
Sunny Side.

Des producteurs
jugent le Sunny Side
intéressant ou très
intéressant par
rapport à leur
activité.

Des producteurs
jugent l’ombrelle
régionale utile ou
très utile.

Le nombre de
rendez-vous pris par
les producteurs au
cours du Sunny
Side.
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Objectifs du marché
RENCONTRER DES DIFFUSEURS / DISTRIBUTEURS

DEVELOPPER SON RESEAU PROFESSIONNEL

Objectif prioritaire pour 100% des participants

Objectif prioritaire pour 77% des participants

RENCONTRER DES COPRODUCTEURS

SE TENIR INFORME DES ACTUALITES DU SECTEUR

Objectif prioritaire pour 54% des participants

Objectif prioritaire pour 77% des participants

RENCONTRER DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ASSISTER / PARTICIPER AUX PITCHS DE PROJETS

Objectif prioritaire pour 54% des participants

Objectif prioritaire pour 38% des participants

54% des producteurs estiment avoir atteint pleinement leurs objectifs
46% estiment les avoir atteint partiellement (rendez-vous pris un peu tard, relances….)
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Objectifs de l’ombrelle régionale
AVOIR PLUS DE VISIBILITE SUR LE MARCHE
Objectif prioritaire pour 77% des participants

RENCONTRER FACILEMENT LES AUTRES PRODUCTEURS DE LA REGION
Objectif prioritaire pour 92% des participants

AVOIR UN ESPACE DISPONIBLE POUR LES RENDEZ-VOUS
Objectif prioritaire pour 69% des participants

AUGMENTER LES OPPORTUNITES DE RENCONTRE AVEC D’AUTRES
PROFESSIONNELS PRESENTS SUR LE MARCHE
Objectif prioritaire pour 62% des participants

OBTENIR UNE ACCREDITATION À COÛT REDUIT
Objectif prioritaire pour 62% des participants
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Communication
Languedoc-Roussillon Cinéma a pris en charge la
communication globale et la coordination de l’événement :
- Planning des rendez-vous sur le stand
- Organisation d’événements collectifs (réunion, pot)
- Edition d’un catalogue des projets (satisfaction : 92%)
- Habillage du stand (satisfaction : 77%)
- Bout-à-bout d’extraits vidéos / teasers (satisfaction : 85%)
La location de l’ombrelle (18 m²) et du matériel vidéo et informatique
(écran LED, lecteur DVD) ont été pris en charge directement par la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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SATISFACTION

GLOBALE

92% 85%
Des producteurs
sont satisfaits de leur
participation au
Sunny Side.

Des producteurs
souhaitent
reconduire leur
participation en
2017.
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

CINEMA

6 rue Embouque d'or
34000 Montpellier
04 67 64 81 53
contact@languedoc-roussillon-cinema.fr
www.languedoc-roussillon-cinema.fr

