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Languedoc-Roussillon Cinéma

BILAN 2018
SUNNY SIDE OF THE DOC
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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.
Durant ces journées, les professionnel.le.s présent.e.s peuvent assister et
participer à des présentations de projets par les sociétés de production,
à des ateliers et découvrent également les lignes éditoriales des chaînes
de télévision.
+ 2 000 professionnel.le.s
350 décideur.se.s
500 exposant.e.s
60 pays
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Languedoc-Roussillon Cinéma et la région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
présents au salon du Sunny Side 2018
Le marché international du film documentaire Sunny Side of the Doc s’est déroulé
du 25 au 28 juin 2018 à la Rochelle.
Languedoc-Roussillon Cinéma, avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional
(FEDER), a accompagné 17 structures de production de la région à travers la coordination
d’une ombrelle de 18 m², lieu de rencontres et de visibilité pour la filière de production audiovisuelle
régionale.
Pendant 4 jours, les producteur.trice.s 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.

Les sociétés présentes
Anoki

Toulouse (Haute-Garonne)

Les Fées Spéciales
Montpellier (Hérault)

Artcam Production

Les Films Figures Libres

Aum Films

Les Films invisibles

Nîmes (Gard)

Alès (Gard)

Bachibouzouk

Mad Films

Chuck Productions

Museo Films

Force de l'image

Pages & Images

Fuilla (Pyrénées-Orientales)

Montpellier (Hérault)

Géorama TV

Passé Simple

Kaléo

Prospect TV

Montpellier (Hérault)

Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

Montpellier (Hérault)

Cadours (Haute-Garonne)

Prades-le-Lez (Hérault)

Le-LoKal Production
Toulouse (Haute-Garonne)

Toulouse (Haute-Garonne)

Montpellier (Hérault)

Plaissan (Hérault)

Narbonne (Aude)
Soubès (Hérault)
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48 projets au catalogue
 5 en cours d'écriture
 22 en cours de développement
 14 en cours de production/post-production
 7 en cours de diffusion/distribution
 8 longs métrages *
 7 projets nouvelles écritures *
 10 séries
 27 unitaires TV
* Les chiffres ci-dessus prennent en compte certains projets
développés en deux versions (52 minutes / version longue
ou transmédia)
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L'Occitanie
au PiXii
A l'occasion du Sunny Side, et dans le
cadre du PiXii (Paths of Interaction,
eXperiences
in
Immersion
&
Innovation), plusieurs projets produits
par des sociétés de la région Occitanie
ont été présentés : le documentaire en
réalité virtuelle Géants disparus VR de
Chuck productions, l'unitaire en
réalité virtuelle Pompéi, au cœur de
l'éruption de Mad Films, la BD
interactive Panama Al Brown de
Bachibouzouk et le documentaire
en réalité virtuelle Dans la peau de
Thomas Pesquet de Prospect TV.

Copyright Frédéric Le Lan / CdA La Rochelle

Ont également été présentés lors du PiXii le
documentaire en réalité virtuelle L'île des morts et le jeu
Vandals sur lesquels la société toulousaine spécialisée
dans les nouveux médias Audiogaming a travaillé.
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Bilan des
17 structures participantes
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QUELQUES CHIFFRES

/

22% 78%
Des producteur.trice.s
participaient pour
la première fois
au Sunny Side.

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

/

/

95% +160

Des producteur.trice.s
jugent l’ombrelle régionale
utile ou très utile.

Le nombre de rendezvous pris par les
producteur.trice.s au
cours du Sunny Side.
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Objectifs de la participation au marché
ASSISTER / PARTICIPER AUX PITCHS DE

SE TENIR INFORME DES ACTUALITES DU

PROJETS

SECTEUR

Objectif prioritaire pour 28% des sociétés participantes

Objectif prioritaire pour 56% des sociétés participantes

RENCONTRER DES PARTENAIRES

RENCONTRER DES DIFFUSEUR.EUSE.S /

INSTITUTIONNELS

DISTRIBUTEUR.TRICE.S

Objectif prioritaire pour 39% des sociétés participantes

Objectif prioritaire pour 78% des sociétés participantes

RENCONTRER DES COPRODUCTEUR.TRICE.S

DEVELOPPER SON RESEAU PROFESSIONNEL

Objectif prioritaire pour 44% des sociétés participantes

Objectif prioritaire pour 61% des sociétés participantes

56%

des sociétés estiment avoir atteint leurs objectifs partiellement

44%

estiment les avoir pleinement atteints
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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’un événement collectif (apéritif)
- Edition d’un catalogue des projets (satisfaction : 100%)
- Habillage du stand (satisfaction : 61%)
- Bout-à-bout d’extraits vidéos / teasers (satisfaction : 78%)
La location de l’ombrelle (18 m²) et du matériel vidéo et informatique (écran
LED, lecteur DVD) ainsi que la coordination ont été possibles grâce au soutien
du Fonds européen de développement régional (FEDER).
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SATISFACTION GLOBALE

89%
Des sociétés sont satisfaites de leur
participation au Sunny Side.

/

89%
Des sociétés souhaitent reconduire leur
participation en 2019.
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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

