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Catalogue des projets de documentaires présentés au Sunny Side 2017

les producteurs de La Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
au sunny side of the doc 2017

Languedoc-Roussillon Cinéma, avec le soutien du Fonds Européen de Développement
Économique régional (FEDER), accompagne les structures de production de la région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée au marché international du documentaire Sunny Side of the Doc, dont la
28e édition se déroule du 19 au 22 juin 2017 à La Rochelle.
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06 95 50 10 58
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www.lelokalproduction.com

24 rue de Metz - 31000 Toulouse
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Comme chaque année, des structures de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée participent
à l’événement. En 2017, elles sont au nombre de 17 à se déplacer sur ce marché.

LES FILMS INVISIBLES

LES PRODUCTIONS DE LA MAIN VERTE

Languedoc-Roussillon Cinéma, avec le soutien de la Région et de la Drac Occitanie / PyrénéesMéditerranée, accompagne toute l’année les professionnels et participe à la valorisation des
films produits ou tournés en région.

10 rue Francis de Pressensé – 30100 Alès
contact@lesfilmsinvisibles.com
06 81 74 06 09
www.lesfilmsinvisibles.com

La Trobe – Cal Cerda - 66200 Montescot
lesproductionsdelamainverte.66@gmail.com
07 87 54 59 98
lesproductionsdelamainverte.tumblr.com

Le Sunny Side of the Doc facilite les rencontres et offre des opportunités à plus de 2 000
professionnels venus de 60 pays qui viennent acheter ou vendre des projets documentaires.

Karim GHIYATI, Directeur
Languedoc-Roussillon Cinéma

MAD FILMS

PAG E S & I M AG E S

7 allée des Picholines - 34170 Castelnau-le-Lez
jean@mafimein.fr
04 99 77 22 00

9 Rue du Jeu de Ballon - 34000 Montpellier
contact@pagesimages.com
04 67 63 50 26
www.pagesimages.com

PA S S É S I M P L E

POLYGONE ONZE PRODUCTIONS

6 Boulevard Gambetta - 11100 Narbonne
contact@passesimple.net
06 65 61 38 09
www.passesimple.net

Domaine St Michel - 11170 Pezens
onze@polygone-av.com
06 73 33 45 42
www.polygone11.tv

PROSPECT TV
13 rue de la Ville – 34700 Soubes
prospect@prospecttv.de
04 67 96 98 46
www.prospecttv.de

1001 PRODUCTIONS
1001 PRODUCTIONS
Michel Coqblin
11 rue de la Gare - 34430 St-Jean-de-Védas
06 70 90 32 37
m.coqblin@wanadoo.fr
www.1001prod.com

“ Nous accompagnons des auteurs et produisons des films documentaires pour la télévision depuis
2000. Nous avons construit des relations privilégiées avec des réalisateurs, développé des thématiques
nous tenant à cœur : société, environnement, histoire, science. Mais surtout, nous renouvelons notre
capacité à l’émerveillement grâce aux rencontres foisonnantes faites avec les personnages (artistes,
chercheurs, enseignants, etc.) des films faits et en devenir ! ”

EN DÉ V E L O P P E M ENT

EN PRODUCTION

LES PROMESSES DU JEU

DE NOS PROPRES MAINS

LE PEUPLE DE L’EAU

LA CHIMIE VERTE SELON CLAUDE GRISON

Maryse BERGONZAT

Florian GERAUD

Michel COQBLIN et Valérie CIBOT

Valérie CIBOT et Michel COQBLIN

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Les hommes jouent aux boules. Comme si le
monde se situait là, à leurs pieds. C’est la force
de ce jeu, un état d’esprit entre copains et voisins
qui resserre des liens. Mais l’esprit de compétition
gagne du terrain. Il en est un qui refuse l’idée que
le premier des jeux ne devienne le dernier des
sports ! Il parcourt la Chine, pour convertir des
travailleurs aux plaisirs de la détente.

Un couple et une maison, les deux s’érigent
ensemble, entre rondins, parpaings et tuiles.
Aurélie et Florian, ces deux citadins se mettent à
l’ouvrage. Elle se lance dans la conduite de tracteurs
pour défricher, et lui bucheronne pour préparer
la charpente. Avec l’aide de leurs proches et des
gens de passages, ils parviennent à construire leur
foyer. Mais au prix de quelles épreuves ?

Il y a les recycleurs, brouteurs, détritivores,
carnassiers... Si le peuple de l’eau est amené à
disparaître, alors tout le processus de l’eau potable
est mis en danger et notre existence aussi. D’égards
en actions salvatrices, une brigade spéciale nous
montre combien nous sommes tous liés. Et de
balades en baignades, nous découvrons le fragile
équilibre entre le cycle de l’eau et les activités
humaines !

Ce film nous raconte l’histoire invraisemblable
d’une nouvelle voie en Chimie.
Pendant que les raffineries continuent de forer…
Un autre monde semble possible.
L’héroïne est une chimiste entourée de valeureux
chercheurs, tous croyant pouvoir changer le
monde avec des plantes. À force de les suivre, de
les voir expérimenter, d’échouer, de réussir… On
finit par y croire !

LES PROMESSES DU JEU

DE NOS PROPRES MAINS

LE PEUPLE DE L’EAU

LA CHIMIE VERTE SELON CLAUDE GRISON

ADALA Films
ADALA FILMS
Rue Basse 30 170 Durfort et St Martin de Sossenac
Yvan Prat
yvanprat@adalafilms.com
06 89 02 98 07
Eva Lova-Bely
evalova@adalafilms.com
06 25 47 23 85

Adala films a été créée en avril 2015 par Eva Lova-Bely et Yvan Prat. Auteurs et réalisateurs de
certains projets, ils produisent également d’autres réalisateurs expérimentés. Leurs projets portent
sur Madagascar, l’Arctique canadien et la Bosnie et introduisent d’autres arts (photographie, théâtre,
marionnette ou dessin animé). Certains films distribués par Adala ont été acquis par France Télévisions
ou TV5 monde et ont reçu des prix dans des festivals.

EN ÉCRITURE

EN DÉ V E L O P P E M ENT

Harmonies invisibles

Madagascar, 70 ans plus tard 

à toi de jouer 

Laurent et Vincent Marie

Nantenaina Lova

Nantenaina Lova et eva lova-bely

Yvan Prat

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Série TV (13’ x 8) au sein d’un projet transmédia

Documentaire (52’)

Avec pour seul équipement des palmes et 7mm de
néoprène, Laurent plonge sous la glace. Vincent,
son frère, fait des films. Ensemble ils partent à la
rencontre de l’intimité du peuple Inuit avec lequel
ils partagent une quête poétique de respiration
avec le monde.

Cette histoire est contée par un homme qui a
rejoint les ancêtres. Grand-Père Félix a pris les
armes, en 1947, pour conquérir l’indépendance
face aux colons français. Envoyé au bagne, il en
est sorti vivant. Mais aujourd’hui qu’en est-il de
cette indépendance chèrement acquise ? Suivant
l’exemple de nombreux dirigeants qui « vendent »
le pays au plus offrant, les jeunes semblent être
prêts à tout pour rejoindre la légion étrangère
française ou les pays du Golfe.

À toi de jouer est un projet documentaire pour
enfants comprenant un court-métrage, une série
TV et un site responsive collaboratif. Dans ce carnet
de voyage animé, Romy, le petit canard, rencontre
des enfants de Madagascar qui lui apprennent à
jouer avec trois fois rien. À l’enfant spectateur de
partager, à son tour, ses jeux en matériaux recyclés
ou naturels et de se questionner sur l’avenir dans
un monde où les ressources viennent à manquer.

La Bosnie Herzégovine est apparue au début
des années 90 à travers la guerre. Depuis elle a
disparu. De la paix, il n’est jamais question. Entre
musique, lumières, regards, la paix résiste, faisant
échos à la répétition des conflits, la grande guerre,
celle de l’ex-Yougoslavie. La paix est peut-être une
quête irréelle, celle de Dom Quichotte.

HARMONIES INVISIBLES

MADAGASCAR, 70 ANS PLUS TARD 

La paix de Dom Quichotte

À TOI DE JOUER 

LA PAIX DE DOM QUICHOTTE

ARTCAM PRODUCTION
ARTCAM PRODUCTION
Manuel Deiller
Hôtel de Fourque – 25 grand rue Jean Moulin – 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 en 2011 par Nina
Ardoin et Manuel Deiller. Son activité est principalement centrée sur la production de documentaires
de création et de films institutionnels à vocation culturelle.

EN PRODUCTION

EN DISTRI B U TI O N
Longyearbyen, a bipolar city

EKKO ARKTIK

YANN

Manuel Deiller

Marie Geiser

THomas szczepanski

Documentaire (56’)

Documentaire (52’)

Documentaire (60’)

En Arctique, la ville norvégienne de Longyearbyen
située sur l’archipel du Svalbard, exploite depuis
100 ans le charbon comme source d’énergie
et d’économie, ce qui entraîne aujourd’hui des
paradoxes environnementaux.
En 2015, année d’élection municipale, le cours du
charbon chute et la question du développement
durable commence à émerger dans les esprits.
Selon les habitants, les scientifiques et les
politiques locaux, une course contre la montre est
engagée dans la ville la plus au nord du monde.

Deux classes d’adolescents s’aventurent pour une
semaine d’expédition dans l’Arctique, sur l’archipel
du Svalbard. Encadrés par Samuel Duc, enseignant
et ancien guide arctique, les jeunes prennent la
mesure des enjeux climatiques du XXIe siècle au
travers d’activités concrètes. Au contact d’une
nature prédominante mais aussi des habitants du
lieu et des industriels, ils apprennent à se situer en
tant qu’humains responsables par rapport à leur
environnement.

Yann, 11 ans, à la personnalité singulière, vit avec ses deux parents dans le sud ouest de la France, près
de Bayonne. Yann est atteint d’autisme, son emploi du temps est chargé et bien orchestré pour lui donner
l’opportunité d’avoir la plus grande autonomie possible. Encadré par des éducateurs spécialisés, il navigue
entre séances d’orthophonie, ergothérapie, mais aussi de surf…

LONGYEARBYEN, A BIPOLAR CITY

EKKO ARKTIK

YANN

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 Aum élargit en 2003 ses activités à la production et
la réalisation de films à destination du cinéma, de la télévision, de la vidéo ou du multimédia. Ses
objectifs : faire revivre les souvenirs d’une histoire révolue, devancer la disparition des moyens de
propagation de la mémoire, accompagner les transformations et les mutations d’un village ou d’un
pays. La dimension européenne et internationale des films produits permet des rencontres nouvelles,
des regards différents et complémentaires, une plus grande circulation des œuvres.

EN DÉ V E L O P P E M ENT

EN PRODUCTION

EN POST PRODUCTION

RÉVOLUTIONS. CHÂTEAU

EMMA

UNE FEMME, UN VOILE ET UN SCOOTER

BRIGITTE BOUSQUET

LAURENCE KIRSCH

DIMA EL-HORR

LOS MUERTOS NO QUIEREN NADAR
LES MORTS NE VEULENT PAS NAGER

Documentaire (60’)

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Marco Bentz et Brigitte Bousquet

Ce n’est pas UN château, ni MON château, mais
LE château qui trône dans ma campagne natale.
Marqué par l’Histoire, il est en passe de retrouver
son aspect du XVIe siècle. Dans un contexte de
mutations agricole et sociale, ce rappel d’une
puissance passée me laisse partagée entre sa
beauté et l’obscure anxiété du réveil du monstre.
Entre réel et imaginaire, le film explore ce symbole
du pouvoir.

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.

De jeunes femmes voilées s’affranchissent
délibérément des règles et des interdits en
adoptant un style de vie moderne tout en affichant
plus ou moins leur attachement à la religion.
Elles ne veulent plus être contraintes de s’en
tenir exclusivement aux règles de la loi islamique
mais souhaitent obéir aux canons de la mode
occidentale. Zeinab va encore plus loin dans son
fort désir de liberté.

RÉVOLUTIONS. CHÂTEAU

EMMA

UNE FEMME, UN VOILE ET UN SCOOTER

Documentaire (110’)

En Amazonie péruvienne, de petits groupes se
forment pour faire face aux abus de l’État, des
compagnies pétrolières et de l’argent, d’autres ne
font rien, d’autres encore ne savent rien.
À travers des portraits et une fiction poétique, le
documentaire questionne la réalité amazonienne,
expose au quotidien les conséquences de
l’économie globalisée et interroge sur la place de
l’humain dans un monde sans sacré.

LES MORTS NE VEULENT PAS NAGER

Casimage Productions

Créée en 2015, Casimage Productions a pour vocation de produire des programmes audiovisuels
résolument axés sur l’humain et l’environnement. Elle développe actuellement une dizaine de
projets de documentaires et de programmes courts, dont certains en coproduction avec Embellie
Productions.

EN DÉ V E L O P P E M ENT
Le centenaire de Latécoère

(Titre provisoire)

Mickaël CollaS
Documentaire (52’)

En 2018 sera célébré le centenaire de la création des Lignes Aériennes Latécoère, devenues la mythique
Aéropostale. À cette occasion, l’Aéroclub Pierre-Georges Latécoère organisera un raid d’avions de légende,
tels le Laté 28, qui reliera l’Occitanie à la Catalogne.
Nous nous envolerons aux côtés de pilotes passionnés pour vivre cette folle aventure humaine, culturelle et
solidaire.

LE CENTENAIRE DE LATÉCOÈRE

CASIMAGE PRODUCTIONS
3 rue Georges Guynemer 34500 Béziers
09 50 99 78 23
info@casimageproductions.com

Chuck Productions
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

Chuck Productions est une société de production audiovisuelle créé en juillet 2016 par Sébastien
Paule et Luc Reder. Chuck est à la fois un laboratoire d’idées et d’hommes qui veut utiliser les nouvelles
technologies telles que la VR ou le web pour raconter la meilleure histoire possible. Mais Chuck
Productions reste également une société de production audiovisuelle qui met tout en œuvre pour
réaliser un film de qualité, qu’il soit court ou long, drôle ou triste. Chuck Productions est supporté
par Illusion & Macadam, coopérative, qui depuis plus de 15 ans, accompagne la structuration et le
développement de la filière artistique et culturelle en Occitanie.

EN DÉ V E L O P P E M ENT

EN DÉ V E L O P P E M ENT
Megafaun VR

Grothendieck Papers

Eric Ellena et Luc Reder

Rosanne Mathot et Baptiste Rouveure

Mini Série VR (6 X 2’30 et 2 expériences de 6’)

Documentaire (52’)

Grâce à la réalité virtuelle, nous allons redécouvrir les animaux géants. 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. Par le
biais d’une série de 6 films courts et de deux expériences en réalité virtuelle, des scientifiques expliqueront
les raisons de leur gigantisme et le rôle joué par les changements géologiques, climatiques et écologiques
dans leur disparition.

Jamais dévoilé auparavant, le trésor du surdoué des maths, Alexandre Grothendieck, vient d’être mis en
ligne : 18 000 pages manuscrites qui excitent la planète scientifique. Grothendieck, mort seul et oublié en
2014, c’est aussi le Zeitgeist : son destin a accompagné toutes les convulsions du XXe siècle. Philosophe,
écolo radical, “illuminé” : retour sur un être hors-norme, perpétuellement en marge.

MEGAFAUN VR

GROTHENDIECK PAPERS

French Kiss production

Créée en 2004, French Kiss Production est une société qui a construit un catalogue au-delà des
genres, orientant ses choix de production sur l’engagement des auteurs à travers des films ambitieux.
Implantée en région Occitanie, French Kiss Production s’ouvre depuis plusieurs années aux
productions internationales, et tisse notamment des liens étroits avec le monde hispanophone.

EN PRODUCTION
Agathe Gaillard, Marianne des Photographes
Jean-Paul Fargier
Documentaire (52’)

En 40 ans d’activité, la galeriste Agathe Gaillard a organisé plus de 200 expos de photographies, alternant
artistes reconnus (Doisneau, Kertész, Freund, Cartier-Bresson, Alvarez Bravo) et jeunes photographes à
faire découvrir. En la suivant dans le labyrinthe de ses souvenirs, de ses rencontres, de ses coups de cœur,
nous voyageons dans la République des photographes dont elle fut la Marianne. Elle en énonce les lois
fondamentales : contrastes, sujets, réalisme, poésie, angle, lumière, cadrage, détail, style, tirage, espace, rêve,
en les faisant vivre à travers une multitude d’exemples pertinents, subtils, magistraux, tirés de ses artistes
préférés.
AGATHE GAILLARD, MARIANNE DES PHOTOGRAPHES

FRENCH KISS PRODUCTION
10 rue Bourrely 34000 Montpellier
04 99 66 47 21
alicebaldo@frenchkissproduction.com
mainawaezi@frenchkissproduction.com
www.frenchkissproduction.com

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.

EN DÉ V E L O P P E M ENT

EN ÉCRITURE

EN PRODUCTION

NUNAVIK

DES PIEDS ET DES MAINS

LES ÉTRANGERS

Adrien Cotonat et Anne-Marie Lowe

Milaine Larroze Argüello

Fabien Daguerre et Nicolas Réglat

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Documentaire (10 x 13’)

Documentaire (52’)

Les Inuits du Nunavik, au Canada, ressentent
directement les impacts des changements
climatiques. Leur culture, intimement liée à la
nature, en est bouleversée et leur santé s’en trouve
affectée. La transmission des connaissances
traditionnelles est mise en péril. Quel avenir pour
la culture Inuit ? Le salut des plus déterminés
semble passer par une voie, celle de l’adaptation.

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.

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.

Gérard était un « jeune de cité ». Il a 65 ans
aujourd’hui. Moi j’en ai 38 et ses histoires de vieux
guérillero m’ont toujours fait fantasmer. Gérard ne
parle pas facilement… Je profite qu’ensemble nous
ouvrions un café associatif dans la banlieue populaire
où il a grandi pour retrouver ses complices avec qui,
dans les années 80, il a mené plusieurs actions qui
ont donné naissance au SCALP (Section Carrément
Anti Le Pen).

NUNAVIK

DES PIEDS ET DES MAINS

TEXAS TRIP
Steve Balestreri et Maxime Lachaud

GÉRARD ET LES INDIENS
Nicolas Réglat

Documentaire (52’)

GÉRARD ET LES INDIENS

TEXAS TRIP

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, fantasque, imaginative, déchirée
entre survie et poésie.

JUNIOR
Paul Lacoste
Documentaire (52’)

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.

EN DIFFUSION
MEDIAMAN, 2 SAISONS POUR 4 MAINS
Dominique Tripier-Mondancin
Documentaire (53’)

Du haut de ses six mètres, Mediaman trône au milieu
du rond-point de l’hôpital de Montauban depuis 26
ans. Mais aujourd’hui cette œuvre monumentale
se dégrade sous l’assaut des intempéries. Il faut
intervenir pour lui donner une autre vie. Le film nous
parle de création et de collaboration artistique.

Les Films Invisibles

La société Les Films Invisibles, basée à Alès, est née en mars 2014 d’une passion pour les images et
d’une envie de cinéma, au cœur même des Cévennes.
Son principal axe de réflexion est l’exploration de la multiplicité des cultures et des identités par la
fiction ou le documentaire.
Elle s’attache à accompagner de jeunes auteurs et à participer au développement d’une dynamique
culturelle positive dans cette région, tout en tendant des passerelles vers les autres arts.

EN PRODUCTION
Chroniques Végétales
Olivier Marcon et Anaïs Bollègue
Mini-série Documentaire (14 X 3’)

Chroniques Végétales est une mini-série documentaire consacrée à l’histoire et aux vertus des plantes qui nous
entourent. Le programme propose une découverte de la botanique liée à l’utilisation médicinale, culinaire
et historique de certaines espèces, souvent à portée de main du grand public. Chaque épisode traite d’une
plante en particulier et décrit en arrière-plan un paysage remarquable, en prise de vue réelle et animation.

CHRONIQUES VÉGÉTALES

LES FILMS INVISIBLES
Boris Garavini
10 rue Francis de Pressensé 30100 Alès
+33 (0)6 81 74 06 09
contact@lesfilmsinvisibles.com

MAD FILMS
MAD FILMS
Jean Mach
7 allée des Picholines 34170 Castelnau le Lez
04 99 77 22 00
jean@mafimein.fr

MAD FILMS est une société de production de longs-métrages et de programmes audiovisuels
fondée en 2010. Le choix des films et des séries se fait par coup de cœur, même si MAD FILMS a
principalement produit des thrillers comme Dealers (de Jean-Luc Herbulot, 2014) ou 8th Wonderland
(de Nicolas Alberny et Jean Mach, 2010).

EN PRODUCTION
POINTS DE REPÈRES saison 2 (titre international : “BUTTERFLY EFFECT” SEASON 2)
Pierre LERGENMÜLLER
Documentaire (13 x 26’)

La série Points de Repères propose une façon originale de revisiter la grande Histoire à travers le prisme de
ces petits grains de sable qui ont changé nos civilisations.
Que serions-nous aujourd’hui sans Copernic ou Darwin ?
À quoi ressemblerait l’Europe si Churchill n’était pas entré en guerre contre les nazis ou si la chute du mur de
Berlin n’avait pas eu lieu ?
L’Histoire de l’Humanité n’est qu’une suite d’événements incroyables. De la naissance d’un génie à la chute
d’un empire, d’une révolution sociale à un bond technologique, les plus grands bouleversements furent
souvent causés par les décisions les plus insignifiantes.

POINTS DE REPÈRES (titre international : “BUTTERFLY EFFECT”)

Episode 1 - Aral, une mer pour du coton
Episode 2 - Cuba, bras de fer nucléaire
Episode 3 - Dunkerque, tenir à tout prix
Episode 4 - Constantinople, d’une bataille à l’autre
Episode 5 - Pour une poignée de pépites
Episode 6 - Cortès, la chute de l’Empire aztèque
Episode 7 - Québec, la chute
Episode 8 - Al Capone et la prohibition
Episode 9 - La peste noire par catapulte
Episode 10 - Louis XIV et la Fronde
Episode 11 - Des JO grecs aux jeux du 21ème siècle
Episode 12 - Le féminisme à l’épreuve du 20ème siècle
Episode 13 - Gutenberg et la naissance de l’imprimerie
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Depuis plus de quinze ans, Pages & Images produit des œuvres audiovisuelles de création dans le
genre documentaire. Son désir est de développer des axes éditoriaux forts et de défendre des points
de vue d’auteur, des films de société, d’ici et d’ailleurs, qui portent un regard personnel et attentif
sur notre époque. Depuis 4 ans, Pages & Images développe des projets liés aux nouvelles écritures
transmédia et aux nouvelles technologies.

EN DÉ V E L O P P E M ENT

EN DÉ V E L O P P E M ENT

LOVECRAFT COLLECTION

PENNEQUIN

AMATEURS D’ORDRE

François Bon et Tim Mendler

Stephen Loye

Benoît Mars

Jonas Luyckx

Biopic VR (10’) et Web série fiction (5X8’)

Documentaire (75’)

Web série documentaire (8x10’)

Documentaire TV (52’)

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.

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.

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
cherchent à assurer la “sécurité“ et derrière ce
concept anodin, des dérives. Comment un groupe de
personnes en vient à se sentir légitime d’intervenir
dans l’espace public à la place des forces de l’ordre ?

Julie, petite-fille de rescapés de la Shoah, veut se
libérer du passé. Rencontrer les habitants d’Oświęcim,
bordant Auschwitz et se confronter à la haine de l’autre
- des polonais - pour déplacer la Mémoire. Tiraillée
entre histoires passées et empathie avec la jeunesse,
elle fait face à une histoire qu’elle veut dépasser afin de
vivre sereinement le présent et transmettre le passé
autrement.

LOVECRAFT COLLECTION

AMATEURS D’ORDRE

MEMENTOPOLIS

ET MAINTENANT ?

ET MAINTENANT ?

TOG, UNE AUTRE HISTOIRE DE LA FOLIE

Christine Darrigade

François Pain

Projet transmédia - Web / VR / installation (90’)

Documentaire (75’)

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.

Le film aborde l’histoire de la psychiatrie, de la folie
depuis près d’un siècle, de Freud à l’Appel des 39.
Elle se raconte autour de et avec, trois personnages,
François Tosquelles, Jean Oury et Félix Guattari
pour rendre compte de cet élan de réinvention de la
psychiatrie institutionnelle. Trois acteurs singuliers,
un tissage de paroles et d’expérimentations variées,
quelle hospitalité pour la folie ?
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Depuis plus de quinze ans, Pages & Images produit des œuvres audiovisuelles de création dans le
genre documentaire. Son désir est de développer des axes éditoriaux forts et de défendre des points
de vue d’auteur, des films de société, d’ici et d’ailleurs, qui portent un regard personnel et attentif
sur notre époque. Depuis 4 ans, Pages & Images développe des projets liés aux nouvelles écritures
transmédia et aux nouvelles technologies.

EN DIFFUSION

EN PRODUCTION
LES MONDES DE DI ROSA

LA VIE DE MIMI

CHANT ACIER

Alyssa Verbizh

Laure Pradal

Emmanuel Roy

Laure Pradal

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Documentaire interactif (115’)

Documentaire (52’)

Les Mondes d’Hervé di Rosa est 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, riche 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.

Chant Acier est une traversée filmique et littéraire
d’une sidérurgie. Aux images, viennent s’ajouter
voix et textes, issus d’ateliers d’écriture menés
par François Bon avec les salariés, une écriture
poétique et politique et une création musicale de
Vincent Segal. C’est aussi une série d’entretiens
d’écrivains, philosophes, artistes et syndicalistes.
Un livre numérique est téléchargeable en fin de
parcours.

Depuis des années, la population carcérale est
endémique, les moyens ont été réduits et cette
crise perdure. Dans son projet de loi, Christiane
Taubira a proposé des solutions pour désengorger
les prisons, lutter contre la récidive et faciliter la
réinsertion des condamnés. Ces peines probatoires
sont accompagnées par les Services Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation. Ce film vise à porter un
autre regard sur les condamnés et sur l’efficacité de
cette mesure grâce au travail mené par les conseillés
des SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation).

HORS LES MURS

LES MONDES DE DI ROSA

CHANT ACIER

HORS LES MURS

PASSé SIMPLE
PASSÉ SIMPLE
6 Boulevard Gambetta - 11100 Narbonne
Marc Azéma
06 73 86 25 37
marc.azema.11@gmail.com
Elodie Cau
06 65 61 38 09
elodie.passesimple@gmail.com
www.passesimple.net

Créée en 2003, la société Passé Simple produit des films documentaires, des contenus
muséographiques, des expositions. Elle édite également des DVD, des livres et des BD.
Spécialisée dans la valorisation et la diffusion du patrimoine, de l’archéologie et de la culture
sous toutes ses formes, elle bénéficie du savoir-faire de spécialistes (réalisateurs, archéologues,
historiens et enseignants) et de partenaires spécialisés dans la conception d’images de synthèse
(2D et 3D). Elle fait ainsi appel aux nouvelles technologies pour faciliter la compréhension du
spectateur.

EN PRODUCTION

EN DÉ V E L O P P E M ENT
Les Cro-Magnons de l’ouest

LA GUERRE DE KIRBY

Marc Azéma

Marc Azéma et Jean Depelley

Documentaire (52’)

Documentaire (52’)

Lascaux, Chauvet, Altamira… Pour le grand public, la Préhistoire et l’art des cavernes, c’est le Périgord, les
Pyrénées ou le nord de l’Espagne. Mais depuis quelques années, les découvertes effectuées dans une région
plus au nord et plus à l’ouest modifient quelque peu nos connaissances sur la vie des hommes de Cro-Magnon.
Situé en Mayenne, dans les Pays de Loire, région communément associée aux châteaux du Moyen-Àge ou
à des périodes plus récentes, le canyon de Saulges représente un écrin de nature renfermant de nombreux
sites et grottes résumant près de 100 000 ans de notre humanité. Partons à leur découverte en compagnie
des archéologues et des spécialistes. Ce sera l’occasion de croiser notamment les artistes premiers de la
grotte Mayenne Sciences dont les œuvres étonnantes sont bien plus anciennes que celles de Lascaux…

La seconde guerre mondiale vécue à travers les yeux et les dessins d’un jeune soldat qui va devenir le maître de
la bande dessinée américaine, ou comment cet épisode horrible de notre histoire va traumatiser le dessinateur
de Captain America et paradoxalement inspirer, au sortir de la guerre, ses œuvres maîtresses parmi lesquelles
les super-héros Marvel qui font aujourd’hui la gloire d’Hollywood (Avengers, Thor, Fantastic Four, etc…).
Le film s’achèvera aux Etats Unis. Tout d’abord à Los Angeles où Jack Kirby finira sa vie à deux pas des studios de
cinéma. Enfin à San Diego au Comic Con, le plus grand festival de BD créé dans les années 1970 par Jack Kirby
et ses amis. Ce sera l’occasion de rencontrer sa famille et les stars de la BD américaine “les enfants de Kirby”...

LES CRO-MAGNONS DE L’OUEST

LA GUERRE DE KIRBY

Prospect TV
PROSPECT TV PRODUCTION
Jürgen Hansen & Simone Stripp
13, Rue de la Ville - 34700 Soubès
(+33)4 67 96 98 46
prospect@prospecttv.de
www.prospecttv.de

“ Depuis 1996, nous travaillons pour toutes les grandes chaines de télévision publique en Allemagne
(ARD, ZDF, 3sat), pour ARTE, pour CBC-SRC Canada, Discovery Canada et la BBC.
Nous avons une longue et riche histoire avec le documentaire et nous traitons une grande variété de
sujets : société, culture, découverte, nature, voyage, histoire, politique, science...
Au travers de portraits d’artistes, d’écrivains, de personnalités, des récits d’événements historiques
ou contemporains et des programmes culturels, nous avons développé une filmographie diversifiée
qui porte un regard personnel et attentif sur notre époque. ”

EN PRÉ - PRODUCTION
Le retour des loups
Le miracle dans le parc national de Yellowstone

EN PRODUCTION
Dans la peau de Thomas Pesquet
L’aventure extraordinaire de l’astronaute français en 360° VR

Jürgen Hansen

Jürgen Hansen

Documentaire (version 43’ et version 52’)

Documentaire (2 X 10’)

En 1995 des loups ont été réintroduit dans le parc national de Yellowstone. 70 années après leur éradication.
Cela a provoqué le succès le plus remarquable pour le système écologique du parc. Des scientifiques ont
découvert une « cascade trophique » : les loups ont changé la faune, la flore et même le paysage de Yellowstone.

Cette aventure extraordinaire en 360°VR invite le spectateur à accompagner l’astronaute français Thomas
Pesquet depuis son entrainement à Houston jusqu’au décollage dans l’espace depuis Baïkonour. Devenez
astronaute et partagez la vie à bord de la Station Spatiale Internationale.

LE RETOUR DES LOUPS – LE MIRACLE DANS LE PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE

DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET - L’AVENTURE EXTRAORDINAIRE DE L’ASTRONAUTE FRANÇAIS EN 360° VR
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