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PREMIERS FILMS EN RÉGION – 7e ÉDITION
PITCHS DE PREMIERS FILMS DOCUMENTAIRES

APPEL À CANDIDATURES
FIPADOC – 20-28 JANVIER 2023

AGENCE LIVRE, 
CINÉMA & AUDIOVISUEL 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Il s’agit de la septième année pour ce rendez-vous
des Premiers films en région au Fipadoc qui
s’inscrit dans une volonté d’encourager les oppor-
tunités de débouchés professionnels pour les
réalisateurs et les réalisatrices porteurs d’un projet
de premier film à produire.
L’objectif est de participer à une dynamique régio-
nale ouverte à l’émergence, à la rencontre avec des
producteurs et des productrices et à la diffusion de
premiers films documentaires sur les chaînes afin
d’ancrer durablement les talents.
En six ans, c’est une dizaine de films terminés
et diffusés et autant en cours de production.

Ce dispositif est ouvert aux réalisateurs et aux
réalisatrices : 
•Diplômés d’une formation initiale universitaire de
documentaire de Nouvelle-Aquitaine (le master
Créadoc de l’Université de Poitiers, le master
Cinéma et Audiovisuel parcours «Documentaire et
archives» de l’Université Bordeaux Montaigne).
•Nouveaux talents de la région passés par ALCA
(Bureau des auteurs, demandes d’aides).
•Cinéastes issus de La Ruche documentaire du
Fidadoc d’Agadir*.

Les postulants ne devront pas avoir eu de film
produit professionnellement ni de producteur
français sur le projet proposé.

Les 8 projets sélectionnés bénéficient d’un accom-
pagnement et d’une préparation avec deux tuteurs
pendant le festival pour présenter leurs projets
devant un panel de producteurs et les chaînes
régionales France3 Nouvelle-Aquitaine, Kanaldude,
TV7 Bordeaux, Òc tele, tous à la recherche de
nouveaux talents.
À l’issue des pitchs, chaque réalisateur et réalisa-
trice pourra rencontrer les télédiffuseurs et les
producteurs intéressés en rendez-vous individuel.

Une accréditation est fournie ainsi qu’une aide
financière pour la prise en charge du transport
et/ou de l’hébergement ; le reste des frais reste à
la charge des participants.

Les chaînes pourront s’engager sur des bourses
d’écriture et pré-achat et un prix en post-
production (partenaire du festival) sera remis au
meilleur pitch.
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Dispositif porté par ALCA Nouvelle-Aquitaine avec la participation de
France 3 Nouvelle-Aquitaine, Kanaldude, Òc tele et TV7 Bordeaux,
avec les masters Documentaire des universités de Bordeaux
Montaigne, de Poitiers (Angoulême) et La Ruche documentaire du
Fidadoc d’Agadir.
Soutenu par ALCA Nouvelle-Aquitaine et le Fipadoc – Fipadoc Campus.
Avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – Délégation numérique.

*Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de nourrir et de renforcer
les échanges et la circulation des talents dans le cadre de la
coopération interrégionale entre la Nouvelle-Aquitaine et la région
Souss Massa au Maroc.

La participation au programme nécessite 
une présence entre le 23 et le 27 janvier 2023



•Sri Landaise, de Maylis Dartigue – Sister Productions.
•Les Échappées, de Zoé Liénard – La Chambre aux fresques.
•Wilfrid Animation, de Léo Lagrafeuille – Enfant sauvage Productions.
•Les Robes papillons, de Camille Auburtin – Les Films du temps scellé.

DERNIERS FILMS DIFFUSÉS EN 2021 ET 2022

• La sélection des projets sera effectuée par un comité
(tuteurs, tutrices et ALCA).
•8 projets seront retenus pour participer. Les lauréats doivent
s’engager à être disponibles durant la période.
• Les résultats seront donnés au plus tard le 1er décembre.

SÉLECTION

Date limite de dépôt des candidatures : 24 octobre 2022

Les dossiers sont à envoyer via le formulaire en ligne :
framaforms.org/appel-a-candidature-premiers-films-en-region-1657036004

Documents à fournir pour compléter le formulaire :
•Un synopsis développé et/ou un traitement de 10 pages maximum.
•Une note d’intention et/ou de réalisation.
•Des éléments annexes complémentaires si souhaités (éléments visuels…).
•Un CV.
•Un ou des liens vers un précédent film si souhaité.

DÉPÔT DES DOSSIERS
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