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BACHIBOUZOUK PRODUCTION

Languedoc-Roussillon Cinéma accompagne les structures de production de la région Occitanie
au marché international du documentaire Sunny Side of the Doc, dont la 29e édition se déroule
du 25 au 28 juin 2018 à La Rochelle.
Le Sunny Side of the Doc facilite les rencontres et offre des opportunités à plus de 2 000
professionnel·les venu·es de 60 pays qui viennent acheter ou vendre des projets documentaires.
Comme chaque année, des structures de la région Occitanie participent à l’événement. En 2018,
elles sont près d’une vingtaine à se déplacer sur ce marché.
Languedoc-Roussillon Cinéma, avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
de la Drac Occitanie et du CNC, accompagne toute l’année les professionnel·les, participe à la
valorisation des films produits ou tournés en région et suscite des programmations de ces films
dans divers lieux de diffusion en région.

Karim GHIYATI, Directeur
Languedoc-Roussillon Cinéma
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ANOKI
ANOKI
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Depuis dix ans, anoki produit des documentaires de création et de l’animation pour les adultes et le
jeune public. Forts de notre réseau dynamique d’artistes, nous allions créativité et regard engagé pour
façonner des œuvres originales qui captent notre époque. Les projets documentaires actuellement en
développement sont : Desterrar de Laetitia Tura, Les Fils de l’exil de Béatrice Ly-Cuong et Mademoiselle
de Anaïs Kuge.
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DESTERRAR

LES FILS DE L’EXIL

Laetitia Tura

Béatrice Ly-Cuong, Morgane Wszelaki

Anaïs Kuger

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Documentaire (10 x 5’)

80 ans après la Retirada, l’exil de près de 500 000 personnes fuyant les franquistes, se libèrent des
témoignages jusqu’alors enfouis, pendant que les archéologues poursuivent leurs découvertes en déterrant
les vestiges de ce passé encore à vif en Catalogne.
Desterrar est une plongée au cœur de ces chantiers de travail de mémoire pour écrire un nouveau récit au
temps présent.

Une vieille dame à la fin de sa vie. à 88 ans, Bich Ly
Cuong a connu la colonisation française, la guerre
d’Indochine, la résistance Vietminh, la fuite vers
le Laos et finalement Marseille en 1962. Bich Ly
Cuong est ma mère. Je suis la sixième de ses huit
enfants et son médecin chinois. Pour la soulager
de ses douleurs, je débute un pèlerinage dans son
passé.

Quand est-ce que j’ai commencé à croire que je
devais modifier mon corps pour le rendre aimable ?
Désirable ? Je m’appelle Anaïs Kugel, j’ai 30 ans.
Photographe de mode, je participe à façonner une
certaine image de la femme et je constate combien il
est difficile de la faire évoluer. Sous mon rouge à lèvres,
c’est la tempête. Je décide de partir à la rencontre de
femmes qui proposent de nouvelles images.

DESTERRAR

LES FILS DE L’EXIL

MADEMOISELLE

MADEMOISELLE

ARTCAM PRODUCTION
ARTCAM PRODUCTION
Manuel Deiller
5 place du petit scel 34000 Montpellier
09 51 36 67 07
artcam.production@gmail.com
www.artcam-production.com

Artcam Production est une société de production audiovisuelle indépendante créée à Montpellier en
2011 par Nina Ardoin et Manuel Deiller. Son activité est principalement centrée sur la production de
documentaires de création et de films institutionnels.

E N PRODUCTION

E N PO S T PRODUCTION

If we can dream it

Bali, construire l’harmonie

Manuel Deiller

Baptiste Mallet

Solidream

Documentaire (52’ et 12 x 4’)

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

À travers une forme hybride mêlant images d’archive, motion design et interviews, ce film qui prend comme
décor l’extrême nord de la Norvège, retrace les étapes d’un tournage de documentaire mené par un imposteur.
L’équipe de trois techniciens, victime de cette mésaventure, témoigne face caméra de sa descente aux enfers.
Un an après, ils cherchent encore les raisons qui les ont poussés à vivre ce cauchemar de cinéma.

Ce documentaire s’intéresse à la relation
qu’entretiennent les Balinais avec leur habitat.
Celui-ci est traditionnellement le fondement
de l’équilibre de la vie sur terre. À l’heure où Bali
se fait grignoter du terrain par les promoteurs
immobiliers et se proclame destination touristique
numéro un sur Trip Advisor, y a-t-il un espoir pour
que son patrimoine architectural survive ?

Après une formation accélérée en parapente, trois
amis se lancent dans une traversée des Pyrénées
en « marche et vol ». Malgré une préparation
réfléchie, un accident les renvoie bientôt à
leur condition de débutants. Mais, à force de
persévérance, ils s’apprêtent à décoller des plus
hautes cimes sauvages, projet impensable au
départ de l’aventure.

IF WE CAN DREAM IT

BALI, CONSTRUIRE L’HARMONIE

L’école du ciel

L’ÉCOLE DU CIEL

FILMS AU CATALOGUE :
- LONGYEARBYEN, VILLE BIPOLAIRE de Manuel Deiller (55’)
- EKKO ARKTIK de Marie Geiser (52’)
FILM EN ÉCRITURE :
- LE REVERS DE LA ROBE de Guilhem Pouyfourcat et Manuel Deiller (52’)

AUM FILMS
AUM FILMS
Chantal Dubois
15 rue Levieux 30000 Nîmes
06 03 02 17 85 - 09 75 91 69 07
chantaldubois@aumfilms.eu
www.aumfilms.eu

Installée à Nîmes, dans le Gard, la société élargit en 2003 ses activités à la production et la réalisation
de films à destination du cinéma et de la télévision.
Les documentaires de création produits par aum FILMS sont le fruit d’une étroite collaboration
entre les auteurs, la production et le diffuseur. La dimension européenne et internationale des films
produits est pour nous essentielle.
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E N PRODUCTION

E N PO S T PRODUCTION

Folie et Poésie

RÉVOLUTIONS. CHÂTEAU

EMMA

CORRESPONDANCES

Kees Bakker

BRIGITTE BOUSQUET

LAURENCE KIRSCH

MARIETTE GUTHERZ

Documentaire (52’)

Documentaire (60’)

Documentaire (52’)

Documentaire (73’)

Quelle approche avoir de la folie ? De nombreux
psychiatres se sont attelés à démêler le mystère de
la maladie mentale, de la perte des rapports avec
les autres, avec le monde. François Tosquelles en
défriche une : la poésie.
à partir de la poésie de Tosquelles et ses
contributions au journal interne de l’hôpital
psychiatrique de Saint-Alban, le film propose
une enquête sur la folie et la poésie, ce qui les
rapproche et ce qu’elles cachent. Le film sera
un essai, un essai de saisir ce qui est si souvent
insaisissable. Une errance filmique dans l’univers
de – et un hommage à Tosquelles.

Lorsque je reviens dans ma campagne natale de
l’Aveyron, mon frère vend ses vaches laitières
pour une place de régisseur au château du village.
D’étranges coïncidences et réminiscences de temps
anciens laissent planer en moi une obscure anxiété.
Situé entre réel et imaginaire, le film propose à
travers le portrait d’un agriculteur disparu, une
vision du caractère paysan où les notions d’héritage,
de sacrifice et de destin, trouvent un écho dans le
château Renaissance du village.

Pendant neuf ans, Emma est suivie sur le chemin
vers l’âge adulte. Entre la volonté de se libérer de
ses carcans et la recherche d’un cadre rassurant,
Emma devient une femme. Elle tisse, au sens
propre comme au figuré, le lien qui va lui permettre
de partir. L’envol du nid est en fait un envol
idéologique, un envol radical dans sa rupture. Un
acte fort de la part d’Emma.

En 1968, la réconciliation franco-allemande, mise
en place en 1963 par le traité de l’Élysée, est
encore en plein chantier. J’ai quatorze ans, j’écris
ma première lettre à Ulrike, ma correspondante
allemande. Notre première rencontre aura lieu
quelques mois plus tard, grâce au jumelage de nos
lycées. Une belle histoire commence, celle d’une
amitié adolescente qui va survivre au passage à
l’âge adulte en se nourrissant de l’expérience de
chacune, sans cesse partagée.

RÉVOLUTIONS. CHÂTEAU

Une lettre de Settat
Pascale Thirode

EMMA

CORRESPONDANCES

LA FILLE AU SCOOTER
DIMA EL-HORR

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Pieds Noirs d’Oran, la famille Bordes, malmenée
par la guerre et l’exil en 1962, a définitivement
éclaté en 2011, après la mort de Charles, le père.
Une rumeur circule dans la famille ; une lettre
d’une jeune femme arabe serait dans un coffre à la
banque mais le père a interdit deux choses à ses
fils : dévoiler le contenu de la lettre et avoir des
relations avec la signataire de cette lettre.

Beyrouth, un quartier populaire. En se refusant à l’uniformité
et en affichant son désir d’émancipation, Zainab bouscule
les stéréotypes sur les femmes voilées et défie avec audace
les normes les plus traditionnelles de la société libanaise.
Qu’il s’agisse de ses relations familiales, amoureuses ou
professionnelles avec les clients, Zainab avec sa franchise,
songoûtdesautres,sescroyancesetsaprovocation,estàelle
seule un formidable réservoir d’histoires et de personnages.

Chuck Productions

Chuck est une société de production de contenus créée en 2016, spécialisée dans le documentaire
avec une forte attirance vers les nouveaux formats comme la réalité virtuelle (VR) ou les programmes
courts. Un laboratoire d’idées et d’hommes voulant utiliser les nouvelles technologies telles que la VR
ou le motion design (graphisme animé) pour raconter la meilleure histoire possible.

E N PRODUCTION
Géants disparus VR
Eric Ellena et Luc Reder
Documentaire VR (14’

ou 4 x 3’30) + Jeu VR (10’)

Après la disparition des dinosaures il y a 66 millions d’années, d’autres animaux ont pris le relais et sont devenus
à leur tour, des géants. Serpents et crocodiles de 13 mètres de long, rhinocéros de 18 tonnes, mammouths
de 16 tonnes ou requins de 22 mètres. Ils étaient apparentés à nos animaux actuels et ont progressivement
colonisé la terre et les océans, avant de disparaître mystérieusement.

GÉANTS DISPARUS VR

CHUCK PRODUCTIONS
Luc Reder
31 rue de l’Aiguillerie 34000 Montpellier
06 60 83 32 85
luc.reder@chuck-prod.com
www.chuck-prod.com

Force de l’Image Production
FORCE DE L’IMAGE PRODUCTION
Laurent Giacalone
10 Chemin de Serdinya 66820 Fuilla
06 16 187 529
force.image.prod@gmail.com
www.force-image-prod.com

Force de l’Image Production est une société de production cinéma et télévisuelle basée en région
Occitanie. Elle s’est développée rapidement en produisant des courts métrages et en distribuant
des films issus des quatre coins du globe. L’entreprise a son propre pôle Laboratoire CinémaPostproduction. Depuis 2015, elle soutient les festivals de cinéma en devenant mécène du festival
Cinemed de Montpellier et du festival international des Ciné-Rencontres de Prades.

E N ÉCRITUR E

E N DI S TRI B UTION

Les Espèces Emblématiques
des Pyrénées

Influences HK

Nous sommes quelques-uns

Between Frames

Clémentine & Thomas BASTY

Florence Moëgling et Laurent Giacalone

Eduardo Calvet

Clémentine & Thomas BASTY

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Documentaire (90’)

Documentaire (3 X 43’)

« Mon grand-père était un poilu de la première
guerre mondiale. Ma mère et mon père, des immigrés
algériens ayant fait le grand voyage : des montagnes
de Kabylie jusqu’aux pavés roubaisiens. Et moi... je
suis un saltimbanque ». Ainsi se définit HK, artiste
complet aux chansons poétiques et engagées.
Le documentaire nous propose de suivre HK au
cœur de la création de son 6ème album et nous
emmène le cœur battant dans cette belle aventure
artistique…

À Latour de France, dans les Pyrénées Orientales,
le célèbre collectif de vignerons « La Bande De
Latour » cultive des terroirs exceptionnels, avec
pour convictions profondes, le respect de la Terre
et la solidarité. Ce documentaire dépeint des
regards empreints d’humanisme et de sincérité
dans un monde en mutation sociale et agricole.

L’histoire de l’animation brésilienne apporte des
personnages si riches et passionnants que son
importance se propage partout dans nos vies. Les
animations de publicité ont également bâti leur
marque avec de nombreux prix depuis des dizaines
d’années. Between Frames montre comment
l’animation brésilienne a été façonnée depuis
presque cent ans, des mains de leurs créateurs.
Les œuvres mémorables de cet art, des créations
immortelles que le temps n’a pas su oublier !

David et Marie-Odile, Pierre et Joël sont
techniciens pour les réserves naturelles catalanes
et l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage. David suit le scorpion aveugle, MarieOdile le Desman des Pyrénées, Pierre et Joël
sont les spécialistes de l’Isard. La survie de ces 3
espèces dépend de l’activité humaine dans les
milieux naturels, comment les préserver ? Cette
série documentaire nous plonge au cœur du travail
de ces professionnels de la nature.

BETWEEN FRAMES

LES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES DES PYRÉNÉES

INFLUENCES HK

NOUS SOMMES QUELQUES-UNS

Georama TV Productions
GEORAMA TV PRODUCTIONS
Nicolas Koutsikas
2 rue de la Mairie 31480 Cadours
06 95 50 10 58
nkoutsikas@georamatv.com

Fondée en 2007 par Nicolas Koutsikas et Émeraude Zervoudis, Georama TV produit des
documentaires d’auteur sur la géopolitique, la société et l’écologie, telles les grandes investigations
diffusées par ARTE : Armes chimiques sous la mer (88’, 2014) et Inondations une menace planétaire
(90’, 2016), en coproduction avec ARTE/ NHL/HLJTV/ MACGUFF. Ses productions ont reçu de
nombreux prix dans les festivals internationaux, dont le Prix spécial Prince Rainier III.
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Incendies géants : enquête sur un nouveau fléau

Comment neutraliser la propagande djihadiste ? (Titre provisoire)

Cosima Dannoritzer

Christine Tournadre

Documentaire (90’)

Documentaire (52’)

Depuis plus d’une décennie, de violents incendies dévorent nos forêts à un rythme soutenu. Une enquête
planétaire, menée de l’Europe aux États-Unis en passant par le Canada, le Brésil et l’Indonésie, suivra le
travail de scientifiques, de pompiers et d’experts cherchant à comprendre pourquoi nos forêts flambent,
et affronter cette réalité : pour sauver nos forêts, nos maisons, notre santé et notre climat, nous devrons
changer radicalement notre attitude face au feu.

Depuis vingt ans les attentats djihadistes meurtrissent nos sociétés. Pour contrer la propagande de Daech
sur les réseaux sociaux et Internet, le réseau européen « Practicies » lance une expérience inédite mettant
face-à-face : des rescapés des attentats et des personnes radicalisées, des familles de victimes et des parents
de djihadistes. L’aventure humaine que seront ces rencontres filmées promet de tester nos capacités de
résistance face à l’intégrisme.

INCENDIES GÉANTS : ENQUÊTE SUR UN NOUVEAU FLÉAU

COMMENT NEUTRALISER LA PROPAGANDE DJIHADISTE ? (Titre provisoire)

Kaleo

Depuis plus de 10 ans, Kaléo explore les nouveaux champs de l’image.
Nous développons un pôle de production au service des nouvelles écritures, avec une touche
sensorielle et créative.
Nos équipes imaginent et conçoivent des dispositifs audiovisuels et interactifs, inscrits au cœur des
scénographies d’exposition.

KALEO
Lucas Reboul
385 avenue des Baronnes ZA des Baronnes 34730 Prades le lez
04 67 54 60 19
lucas@kaleo-design.com
www.kaleo.pro

E N DÉ V E L OPP E M E NT
REVER
Claire Chatelet ET Lucas Reboul
Fiction VR

ReveR est un film hybride en réalité virtuelle, entre fiction et documentaire...
Il propose d’appréhender de manière sensorielle la formation des souvenirs en entrant dans la mémoire de
Frédéric Bazille, peintre impressionniste montpelliérain mort au combat en 1870 à l’âge de 29 ans.
Durant sa lente agonie, des images mentales surgissent comme dans un rêve, entremêlant des fragments
éparpillés, fugitifs, incertains de sa vie et de ses peintures.

ReveR

ReveR

LE-LOKAL PRODUCTION
LE-LOKAL PRODUCTION
Philippe Aussel
72 boulevard de la Marquette 31000 Toulouse
06 08 80 15 71
lelokalprod@gmail.com
www.lelokalproduction.com

Philippe Aussel a fondé Le-loKal en 2003 à Toulouse après avoir exercé pendant quinze ans le métier
de monteur-truquiste et de responsable des effets spéciaux. Entouré de Cindy Cornic et Maurane
Cugny, il développe aujourd’hui des documentaires de création, des courts-métrages de fiction,
d’animation et des projets en réalité virtuelle.
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E N PRÉPARATION

LE CANTIQUE DES ANIMAUX

TEXAS TRIP

SÈTE, LES FEMMES DE L’ÎLE DE THAU

Michel Tonnelli

Steve Balestreri et Maxime Lachaud

Hélène Morsly

Paul Lacoste

Documentaire (52’)

Documentaire (80’)

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Durant deux années, parcourant les forêts
boréales du nord de l’Europe et la savane du sud
de l’Afrique, sur la terre, sur l’eau et dans les airs,
Michel Tonelli, cinéaste animalier, nous entraine
à la rencontre de nos prédécesseurs qui vivent en
liberté et s’expliquent sauvagement sur ces terres
qui ne sont à personne.

Dans les vestiges des drive-in se cachent les bribes
d’une Amérique déjà lointaine. Là, des gens ont partagé
une exubérance, une créativité et un passé collectif.
Aujourd’hui, des artistes ont décidé de continuer le rêve,
résistant au passage du temps en convoquant mythes,
masques et fantômes. Ils questionnent ainsi le réel et nous
donnent les clés pour comprendre cette autre Amérique.

À l’île de Thau, quartier populaire de Sète, ce sont
essentiellement des femmes qui contribuent à maintenir,
entretenir, réparer un lien social qui se délite. Avec elles,
nous parlons de leur attachement à ce quartier, malgré
les fatigues et les découragements, des actions qu’elles
y mènent, des raisons qui les guident, du plaisir d’y être
ensemble. Et de leurs libertés conquises dans l’action.

Paul est de gauche. Bien à gauche. Son fils ainé, Théo,
est de droite. Quelques semaines avant l’élection
présidentielle, Théo demande à son père de bien
vouloir accepter une procuration à son nom. Mais
Paul n’a pas encore renoncé à faire revenir Théo dans
la gauche.

E N ÉCRITUR E

TEXAS TRIP

Thibault Mazars

Milaine Larroze Argüello

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

LES ÉTRANGERS

LES ÉTRANGERS
Fabien Daguerre et Nicolas Réglat
Documentaire (10 x 10’)

À Toulouse, Nico, en mal d’aventure, cherche à s’intégrer
dans un immeuble occupé par des étrangers. Derrière
le carnet de voyage burlesque, ce récit de l’intérieur
s’attache à redonner leur complexité d’êtres humains à des
personnes souvent réduites à leur seul statut de réfugiés.

JUNIOR

BAL AU-DESSUS DES 3000

DES PIEDS ET DES MAINS

Stella et Sebastian vivent en Uruguay. Un jour, ils ont
découvert le cirque et ce fut la révélation. Or, difficile
de gagner sa vie d’une pratique émergente ne faisant
l’objet d’aucun soutien de l’Etat. Alors Stella et Seba
multiplient de petites affaires pour survivre dans une
économie de moyens. Au quotidien, le défi est de taille
pour tenter d’exister, de se tisser une place au sein de
la société.

E N PO S T PRODUCTION

E N DIFFU S ION
GÉRARD ET LES INDIENS
Nicolas Réglat
Documentaire (53’)

Toulouse. Nico craint le succès de la fille « N’a-qu’unœil » aux présidentielles 2017. Gérard, 18 ans en 1968
puis activiste proche du SCALP (Section Carrément
Anti Le Pen), lui apprend que la survie de leur peuple est
conditionnée par la transmission d’une culture et par
plusieurs kilogrammes de dynamite.

Cinq jeunes gens partent traverser les Pyrénées de la
mer Méditerranée à l’océan Atlantique en passant par
129 sommets de plus de 3000 m. En s’immisçant durant
deux mois dans cette cordée, nous nous attachons aux
difficultés de ce périple, mais aussi à la solidarité, la joie
et l’amitié qui émanent du groupe. Un défi physique qui
devient une aventure humaine, un moment où le temps
nous laisse et nous pousse à la réflexion sur soi, sur les
BAL AU-DESSUS DES 3000
autres et sur la société.

Les Fées Spéciales

Les Fées Spéciales est une SCOP qui fait le voeu d’ouvrir un nouveau chapitre de la fabrication de
films d’animation dans le sud de la France. Elle adopte une perspective citoyenne, pédagogique, et
s’attache à la valorisation du patrimoine culturel. Elle fait le choix d’une production artisanale, éthique
et écologique, qui repose sur l’utilisation et l’amélioration de logiciels libres.
En s’investissant également dans la formation, les Fées Spéciales démocratise l’accès à ces logiciels.

E N DÉ V E L OPP E M E NT
Héraklès, sur les deux rives de la Méditerranée
Eric Serre
programme transmédia

Un récit d’aventures interactif et animé dans l’univers de la Grèce Antique, où les monstres terrifiants côtoient
les guerriers impitoyables, les marins aventureux et les mages guérisseurs. Une approche inédite du mythe,
où, en suivant le parcours initiatique du héros, depuis l’enfance jusqu’à la mort, toutes les dimensions de la
pensée grecque sont découvertes. Après avoir expérimenté par du jeu vidéo les douze travaux d’Héraklès, le
joueur/spectateur se repose avec le héros pour explorer le monde.

HÉRAKLÈS, SUR LES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE

LES FÉES SPÉCIALES
Virginie Guilminot
710 rue Favre de Saint-Castor 34080 Montpellier
06 60 45 96 38
virgo@les-fees-speciales.coop
www.les-fees-speciales.coop

Les Films Figures Libres
LES FILMS FIGURES LIBRES
24 rue de Metz 31000 Toulouse
Sonia Paramo
06 77 28 24 81
sonia@lesfilmsfigureslibres.com
Clément Boudreault
06 70 58 99 65
clement@lesfilmsfigureslibres.com
www.lesfilmsfigureslibres.com

À Toulouse où nous sommes nés il y a 20 ans, et partout dans le monde où nous pouvons faire des
films, l’équipe des Films Figures Libres s’attache à développer et à produire des documentaires et
des films sur la société, la découverte, la culture en privilégiant les écritures singulières et novatrices,
et qui accompagnent le développement de notre société.

EN DÉVELOPPEMENT

EN DÉVELOPPEMENT

L’ours et le sauvage

John Reed et l’Histoire en marche
xavier pajot

Série documentaire (2 x 52’)

Documentaire (52’)

Dans toute l’Europe, L’ours et le sauvage part à la découverte de ces individus qui, dans de singulières
mascarades, rites ancestraux liés à des croyances païennes très anciennes, endossent le masque du sauvage
ou de l’ours, afin d’apporter le chaos, le désordre, et en même temps partager un grand moment de fête avec
tous les habitants de leur village.

L’OURS ET LE SAUVAGE

L’histoire d’un homme, John Reed, journaliste et militant communiste américain, qui devient correspondant
de guerre en 1914 pour le Metropolitan Magazine, et qui couvre les évènements du début du XXème siècle
qui ont marqué l’Histoire, comme les révolutions mexicaine, bolchévique, la Première Guerre Mondiale, les
troubles géopolitiques dans les Balkans, ou la naissance d’une nation (USA).

JOHN REED ET L’HISTOIRE EN MARCHE

Les Films Invisibles
LES FILMS INVISIBLES
Boris Garavini
10 rue Francis de Pressensé 30100 Alès
06 81 74 06 09
boris@lesfilmsinvisibles.com
www.lesfilmsinvisibles.com

La société Les Films Invisibles, basée à Alès, s’attelle depuis sa création à décrire la multiplicité des
cultures et des identités, à explorer les rapports complexes entre l’homme et la nature, que ce soit à
travers la fiction ou le documentaire. Elle développe cette identité au niveau national et international
en poussant la collaboration avec des pays tels que la Bulgarie, la Turquie, le Canada.

E N DÉ V E L OPP E M E NT

E N PRODUCTION

KNIT’S ISLAND

Chroniques Végétales

Ekiem Barbier, Guilhem Causse et Quentin L’helgoualc’h

Olivier Marcon et Anaïs Bollègue

Documentaire (52’)

série Documentaire (10 X 3’30)

Knit’s Island est un film intégralement tourné à l’intérieur de jeux-vidéos en réseau, réalistes, en monde
ouvert. Le film donne à voir au spectateur différents aspects de cette société du virtuel, un nouvel imaginaire
collectif, et témoigne, à sa manière, de cette mutation qu’est la progressive numérisation de l’humanité.

Chroniques Végétales est une série documentaire courte consacrée à l’histoire et aux vertus des plantes
qui nous entourent et que l’on retrouve un peu partout sur le globe. Chaque épisode d’environ 3 minutes
consacré à une espèce, est tourné en prise de vue réelle et comprend environ un tiers d’animation, réalisée à
partir de papiers découpés, dessins et éléments réels.

KNIT’S ISLAND

CHRONIQUES VÉGÉTALES

MAD FILMS
MAD FILMS
Jean Mach
251 rue du plan d’Encombes 34090 Montpellier
04 99 77 22 00
jean@mafimein.fr

MAD FILMS est une société de production de longs-métrages, de séries audiovisuelles et de
programmes en VR 360 fondée en 2010. Les objectifs de MAD FILMS sont de produire au minimum
un long-métrage et/ou une série TV par an. Le choix des films et des séries se fait par coup de cœur,
quel que soit le genre ou le sujet abordé.
Depuis 2015, la société produit la série d’animation Points de Repères (39x26’) de Pierre Lergenmüller,
diffusée en France et en Allemagne sur ARTE. Depuis trois saisons, Points de Repères est aussi diffusée
aux quatre coins du monde (USA, Canada, Japon, Colombie, Moyen-Orient...).

E N DÉ V E L OPP E M E NT

EN POST PRODUCTION

EN DIFFUSION / PRODUCTION

POUR FAIRE SIMPLE
Deceptively simple

Points de Repères VR :
Pompéi, au cœur de l’éruption

POINTS DE REPèRES
BUTTERFLY EFFECT

Benjamin BARBELET

Pierre LERGENMÜLLER

Pierre LERGENMÜLLER

Série animation (35 x 03’)

unitaire VR (1 x 08’)

Série animation (39 x 26’) - 3 saisons

« Pour faire simple... » est une série de courts épisodes animés possédant chacun leur patte artistique propre
mais illustrant tous d’une manière décalée une notion à apprendre et à comprendre. Apprendre le pH lors du
désamorçage d’une bombe, les 7 sages de la Grèce sous les traits de héros d’anime japonais, Hannibal Lecter
traversant les Alpes... De vraies notions de sciences rapides à réviser dans un enrobage décomplexé.

Pompéi, au coeur de l’éruption est un film en
réalité virtuelle sur la destruction de Pompéi par
le Vésuve.
Une immersion totale du spectateur :
- dans des séquences d’animation où il partagera le
sort funeste des habitants de la ville ;
- dans la poussière d’étoile de la Mémoire de
l’Humanité où il flottera au milieu de cet univers si
particulier ;
- dans les images réelles de la ville où il découvrira
le Pompéi d’aujourd’hui.
Un film catastrophe à la rigueur historique.

Que serions-nous aujourd’hui sans Martin Luther
King, Alexandre le grand ou bien Copernic ? À
quoi ressemblerait l’Europe si Winston Churchill
n’était pas entré en guerre contre les nazis ou si le
réacteur de la centrale de Tchernobyl n’avait pas
été stoppé ?
Un grain de sable peut parfois changer le cours de
l’Histoire.
Points de Repères nous raconte la grande Histoire
à travers ces petits événements qui ont changé la
face du monde.

POUR FAIRE SIMPLE

POMPEI, AU COEUR DE L’éRUPTION

POINTS DE REPÈRES

MUSEO FILMS
MUSEO FILMS
Caroline Breton
9 rue des prunus 34230 Plaissan
06 20 91 56 99
caroline@agence-museo.com
www.agence-museo.com

L’Agence MUSEO édite des livres, propose des expositions, des conférences et depuis peu des films.
MUSEO met en avant le travail de Francis Hallé. Après avoir scanné l’intégralité de ses carnets de
terrain et dessins (24 000 pages), MUSEO a publié 3 ouvrages de 368 pages chacun. Les expositions
des dessins et écrits de Francis Hallé voyagent : jardins botaniques de Montréal, Singapour, Bruxelles,
Monaco, Bordeaux, Metz, Tours, Le Havre, Museum d’Aix en Provence, et de Rouen.

E N DÉ V E L OPP E M E NT
Les histoires (géniales) des plantes par Francis Hallé
Anaïs Enshaian ET Caroline Breton
série Documentaire (10 X 26’)

Ce projet de série documentaire raconte les plantes qui s’épanouissent dans les plus beaux jardins botaniques
du monde entier ! Francis Hallé, botaniste français (co-fondateur du Radeau des cimes et à l’origine du film
Il était une forêt, en 2013) nous fait partager ses incroyables connaissances.
Les dessins du botaniste prennent vie (animation 2D) et illustrent le propos.
Ces histoires (géniales) des plantes expliquent les récentes découvertes de manière humoristique, poétique,
ludique et pédagogique. Venez avec nous dans ces écrins de végétations de Londres à Cuba, en passant par
la Chine, l’Afrique du sud et l’Australie, à la découverte du génie des plantes !
LES HISTOIRES (GéNIALES) DES PLANTES PAR FRANCIS HALLÉ

LES HISTOIRES (GéNIALES) DES PLANTES PAR FRANCIS HALLÉ

PAGES & IMAGES
PAGES & IMAGES
9 rue du Jeu de Ballon 34000 Montpellier
Youssef Charifi
06 16 01 35 44
y.charifi@pagesimages.com
Corinne Cartaillac
06 13 54 45 20
c.cartaillac@pagesimages.com
www.pagesimages.com

Depuis plus de 15 ans, Pages & Images produit des œuvres audiovisuelles de création, spécialisée dans
le genre documentaire, développe des axes éditoriaux forts et défend des points de vue d’auteur, avec
des films de société qui portent un regard personnel et attentif sur notre époque. Depuis 6 ans, Pages
& Images développe des projets transmédia dans le registre des nouvelles technologies.

E N DÉ V E L OPP E M E NT

E N ÉCRITUR E
OLIVIER DE SERRES

LE QUATRIÈME MUR

LOVECRAFT THE OUTSIDER

MEMENTOPOLIS

Laure Pradal

Julien Bouffier

Sebastien Loghman

Documentaire TV (52’)

Documentaire TV (52’)

Olivier de Serres : des rues, des écoles portent ce nom.
Au printemps 2019, ce sera le 400ème anniversaire de
sa mort. Qui est Olivier de Serres ? Une histoire pourtant
extraordinaire et romanesque à l’époque des Lumières,
de la réforme de la langue, de l’art renaissant, du nouveau
monde, de l’écriture mais aussi une histoire au cœur d’un
pays dévasté par les guerres et les grandes famines.

Sorj Chalandon écrit : “Le quatrième mur, c’est ce qui
empêche le comédien de baiser avec le public”. De son
roman, Julien Bouffier a créé une pièce de théâtre et
souhaite à travers un film documentaire, approfondir
ce questionnement sur la frontière entre réalité et
fiction. Une quête de la résonance provoquée par le
spectacle dans l’Autre, qui questionne sa capacité à
créer du lien.

triptyque transmédia : Biopic VR (16’),
expérience interactive VR et série fiction (5x8’)

Christine Darrigade, Solène Vion
et Antoine Bourlier

LE QUATRIÈME MUR

S’immerger en VR dans la vie et l’œuvre de
Lovecraft, comme si on lui demandait de nous
précéder dans le monde d’une nouvelle narration.
Un biopic dans ses lieux qui deviennent récits de
transgression, apparition, bascule de monde sur
la colline de Providence, accompagné de brèves
fictions reprenant les archétypes du fantastique
de Lovecraft en les re-contextualisant dans notre
monde contemporain.

Projet transmédia
expérience VR interactive (90’)

Où partent les histoires d’hier quand le temps les
emporte ? Mementopolis est une ville monde,
baignée dans le vaste océan de nos mémoires.
Intemporelle, sans ancrage géographique et
culturel, Mementopolis les sauve de l’oubli. Une
balade contemplative dans les souvenirs urbains,
des émotions, des extraits de vie... pour redonner
une place à cette tradition orale perdue et valoriser
les existences.
LOVECRAFT THE OUTSIDER

AMATEURS D’ORDRE
Félix Gonzales et Benoît Mars
Web série documentaire (8x10’)

Montée des extrêmes, discours sécuritaires, repli
communautaire... Dans ce contexte de plus en plus
tendu, on voit apparaître des milices. Nous voilà à
l’ère du vigilantisme où de simples citoyens cherche à
assurer la “sécurité“ et derrière ce concept anodin, des
dérives. Comment un groupe de personnes en vient à
se sentir légitime à intervenir dans l’espace public à la
place des forces de l’ordre ?

AMATEURS D’ORDRE

PAGES & IMAGES
PAGES & IMAGES
9 rue du Jeu de Ballon 34000 Montpellier
Youssef Charifi
06 16 01 35 44
y.charifi@pagesimages.com
Corinne Cartaillac
06 13 54 45 20
c.cartaillac@pagesimages.com
www.pagesimages.com

Depuis plus de 15 ans, Pages & Images produit des œuvres audiovisuelles de création, spécialisée dans
le genre documentaire, développe des axes éditoriaux forts et défend des points de vue d’auteur, avec
des films de société qui portent un regard personnel et attentif sur notre époque. Depuis 6 ans, Pages
& Images développe des projets transmédia dans le registre des nouvelles technologies.

E N DIFFU S ION

E N PRODUCTION
PENNEQUIN

ÉTRANGÈRES DE NOS VIEUX JOURS

LES MONDES DE DI ROSA

Stephen Loye

Pierre Combroux

Alyssa Verbizh

Laure Pradal

Documentaire (75’)

Documentaire TV (52’)

Documentaire TV (52’)

Documentaire (52’)

Charles Pennequin se dit poète prolétaire, un OVNI
dans ce monde. Sa poésie n’est pas que dans les livres,
il la performe, la lit, la dessine, poèmes délabrés en
public du palais royal de Monaco au squat autogéré.
La poésie se joue dans l’écart et dans l’interstice - et
c’est là aussi que vient se nicher le cinéma comme
un éclatement dans le temps pour créer un monstre
entre sa poésie et le cinéma.

Les familles sont aujourd’hui désemparées quand
il s’agit de venir en aide à leurs vieux, à tel point que
les seniors se sentent mis sur une “voie de garage”.
De nombreuses femmes immigrées en recherche
d’emploi. Deux populations associées au thème de
l’exclusion convergent inéluctablement l’une vers
l’autre dans le cadre des aides à la personne. Ce
film explore de l’intérieur ce phénomène inédit.

Les Mondes d’Hervé di Rosa, un voyage dans le
monde et la tête d’un artiste hors normes. Ce
film est à l’image de l’artiste, ludique, vibrionnant,
abordant ses nombreuses facettes, toutes
interdépendantes. Di Rosa y raconte l’invention
d’un nouveau territoire, l’art modeste et son tour du
monde, riches de rencontres d’artisans et créateurs.
On découvre une œuvre faisant surgir fantasmes et
obsessions.

Laure Pradal a suivi Mireille dans les grandes
étapes de sa vie de petite fille handicapée jusqu’à
son statut de jeune adulte devenue indépendante.
Aujourd’hui, grâce à un premier contrat de travail,
elle accède à l’autonomie. À la fois rebelle et
attachante, insolente et lucide, son charisme en fait
un personnage hors du commun nous obligeant à
changer notre regard sur les handicapés.

LA VIE DE MIMI

PENNEQUIN

LES MONDES DE DI ROSA

LA VIE DE MIMI

PASSé SIMPLE
PASSÉ SIMPLE
Marc Azéma
6 boulevard Gambetta 11100 Narbonne
06 73 86 25 37
marc.azema.11@gmail.com
contact@passesimple.net
www.passesimple.net

Créée en 2003, Passé Simple produit des documentaires pour la télévision, des expositions
et des audiovisuels muséographiques. Elle est spécialisée dans la valorisation et la diffusion
du patrimoine, de la culture et des arts par le biais des images de synthèse et du multimédia.
Parmi ses derniers documentaires télévision : La Guerre de Kirby, Quand Homo Sapiens faisait son
cinéma (co-production MC4), Passages.

E N PRODUCTION

E N PRODUCTION / DI S TRI B UTION

AURIGNACIENS

LA GUERRE DE KIRBY

Marc Azéma

Marc Azéma

Documentaire (52’ et 90’)

Documentaire (85’ ET 52’)

Depuis la découverte des fresques de la grotte Chauvet, on sait que les origines de l’art figuratif remontent
à – 36 000 ans. Mais qui étaient ces premiers artistes de l’humanité, les Aurignaciens ?

La seconde guerre mondiale en France, vécue à travers les yeux et les dessins d’un soldat, Jack Kirby, qui va
devenir ensuite le roi de la bande dessinée américaine, le “King of comics”.
Cet épisode horrible de notre Histoire va traumatiser le jeune dessinateur de Captain America.
Paradoxalement, cela va lui inspirer, au sortir de la guerre, ses œuvres maîtresses dont les super-héros
Marvel qui font aujourd’hui la gloire d’Hollywood (Black Panther, Avengers, Thor, Fantastic Four, Hulk, etc…).

Ce documentaire va dresser leur portrait en s’appuyant sur les dernières découvertes archéologiques. En
compagnie des plus grands préhistoriens, nous partirons sur leurs traces aux quatre coins de l’Europe et bien
plus loin encore.
AURIGNACIENS

LA GUERRE DE KIRBY

L ANGU E DOC - ROU S S I L L ON CINÉ M A
Karim Ghiyati

Estelle Cavoit

Directeur
karim@languedoc-roussillon-cinema.fr
04 67 64 92 56 / 06 18 70 06 53
www.languedoc-roussillon-cinema.fr

Responsable du secteur professionnel
estelle@languedoc-roussillon-cinema.fr
04 67 64 95 69 / 06 43 03 31 56
www.languedoc-roussillon-cinema.fr

RÉGION OCCITANI E / PYRÉNÉ E S - M ÉDIT E RRANÉ E
PROJETS ANIMATION
KAREN PIOTROWSKI
karen.piotrowski@laregion.fr
05 61 39 62 19 / 05 61 39 62 14
www.laregion.fr

PROJETS DOCUMENTAIRE
PABLO VALENTIN
pablo.valentin@laregion.fr
05 61 39 62 19 / 05 61 39 62 17
www.laregion.fr

PROJETS FICTION
EMMANUEL FEULIÉ
emmanuel.feulie@laregion.fr
04 67 22 80 74 / 04 67 22 93 68
www.laregion.fr

