
Préambule
Agence livre, cinéma et audiovisuel de la Région Nouvelle-Aquitaine soutenue par la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac), ALCA accompagne les professionnels  de  l’image  et  de  l’écrit  dans  toutes les étapes de 
leur parcours et de leurs projets, de la création à la diffusion d’œuvres. Interface  privilégiée  entre  la  stratégie  
culturelle    de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Drac et les professionnels concernés,  ALCA  organise,  depuis  ses  sites  
d’Angoulême,  de  Bordeaux, de Limoges et de Poitiers, le soutien aux  industries du livre, du  cinéma et de l’audiovisuel. 
L’agence anime le Contrat de filière Livre en Nouvelle-Aquitaine et le  Fonds de soutien au  cinéma et à l’audiovisuel, 
concourant au développement économique de ces filières, ainsi que des dispositifs d’éducation artistique et culturelle.  
Les  actions portées par ALCA visent un équilibre géographique en direction des industries culturelles de la  région  et  
le  rayonnement de ses acteurs, en France et à l’international.
À l’écoute des professionnels régionaux, ALCA a vocation  à  expérimenter  et  mettre en œuvre de nouveaux dispositifs 
innovants en matière de  politiques publiques de soutien au livre, au cinéma et à l’audiovisuel.

Contexte
La Région Nouvelle-Aquitaine propriétaire du Chalet Mauriac a confié à ALCA la programmation et la mise en œuvre des 
résidences d’écriture dans la maison de Saint-Symphorien (33). Conformément aux missions de l’agence, en particulier 
aux préoccupations de soutien à la création, ces résidences s’adressent en priorité aux auteurs des domaines du livre 
et de l’édition, ainsi que du cinéma et de l’audiovisuel.

Chaque année, de début mars à fin novembre, une trentaine d’auteurs séjournent au Chalet Mauriac pour des séjours 
d’écriture de 2 à 8 semaines, selon les projets et les différents Appels à candidatures. Le Chalet accueille des auteurs 
émergents, mais également des auteurs confirmés sur des projets ambitieux qui nécessitent un temps de travail 
spécifique en résidence d’écriture, hors de leur contexte quotidien habituel.

Projet  
En 2022, le chalet Mauriac fêtera sa dixième saison de résidence d’auteur avec ALCA après avoir accueilli plus de 
400 auteurs et collaborateurs de création. C’est pour marquer cet événement que le film documentaire de création La 
Vie de chalet reviendra sur ces expériences de création et de vie singulières. L’œuvre crée aura ainsi une dimension 
patrimoniale contribuant à documenter cette période de vie au chalet.

La réalisatrice Mélanie Gribinski réalise des portraits photographiques dans le cadre du programme « Mémoires de 
résidences » depuis 2013. À ce titre, elle connaît parfaitement les enjeux des résidences d’écriture, et la politique 
culturelle de la Région dirigée en ce sens. Cette expérience l’a amenée à proposer à ALCA de réaliser un film 
documentaire donnant à voir le quotidien de ce lieu singulier ainsi que les témoignages de nombreux résidents passés 
ou actuels pour en révéler toute la valeur.

Cette création a pour but de présenter à travers le regard de la réalisatrice, les actions de la Région et d’ALCA en faveur 
de la création et des auteurs. Elle donnera à voir le quotidien de ce lieu atypique, permettra à tous de saisir en quoi 
consiste ce lieu méconnu qu’est la « résidence d’écriture » et de proposer un autre regard sur les auteurs et autrices 
dans un quotidien souvent fantasmé. Le format choisi étant un documentaire de création, la part créative et le regard 
de l’auteur sur le sujet prendront une part prépondérante.
(Un dossier artistique présentant les intentions de réalisation existe déjà).

Calendrier 
• Tournage au Chalet Mauriac jusqu’en mars 2022
• Post-Production printemps et été 2022
• Diffusion septembre 2022

LA VIE DE CHALET 
Appel à projets pour la production d’un documentaire
sur le Chalet Mauriac



Objectifs
Dans le cadre de la production de cette œuvre documentaire ALCA est à la recherche d’une structure qui aura le rôle de 
producteur délégué, assurant la production de l’œuvre, prenant donc en charge les moyens de sa production et assurant 
auprès des partenaires la garantie de bonne fin de celle-ci.

Modalités de réponse à l’appel à projet
Les candidats devront correspondre au critère suivant :

• être une structure de production indépendante référencée sous le Code APE 5911A ou C

Les sociétés souhaitant répondre à l’appel à projet doivent contacter ALCA.
Il leur sera remis un document unique présentant le projet de film, le CV de la réalisatrice et les premières études financières 
du projet.

Les postulants devront alors confirmer leur candidature en déposant avant le 6 septembre 2021 un mémoire contenant :
• une description de la structure
• une présentation de sa ligne éditoriale
• une présentation de l’équipe de production qui prendra en charge la production de l’œuvre
• un devis prévisionnel et un plan de financement prévisionnel de production

Une première sélection parmi les candidats sera effectuée sur la base des critères suivants :
• attachement de la société et de ses activités avec la région Nouvelle-Aquitaine (1/3)
• ligne éditoriale correspondant au projet (1/3)
• capacité à porter la production d’un documentaire audiovisuel avec un télédiffuseur régional (1/3)

Une seconde phase permettra aux sociétés retenues de rencontrer la réalisatrice ainsi que les représentants d’ALCA afin 
d’échanger sur le projet et sa mise en œuvre.

Le producteur délégué sera désigné avant le 22 septembre 2021 sur la base des critères suivants :
• la capacité à établir une relation de travail et de proximité avec la réalisatrice (50%)
• la proposition d’un projet fiable d’un point de vue organisationnel juridique et financier (50%)

Dossier à renvoyer avant
le 6 septembre 2021


