
[ CINÉMA & AUDIOVISUEL ] 

PREMIERS FILMS EN RÉGION 
PITCHS DE PREMIERS FILMS DOCUMENTAIRES
> 17-21 JANVIER 2022 - FIPADOC

AGENCE LIVRE 
CINÉMA & AUDIOVISUEL 
EN NOUVELLE-AQUITAINE



6ème année pour ce rendez-vous Premiers films en région au Fipadoc Campus qui s’inscrit dans une volonté 
d’encourager les opportunités de débouchés professionnels.
L’objectif est de participer à une dynamique régionale ouverte à l’émergence et à la diffusion de premiers films 
documentaires sur les chaînes régionales et d’ancrer ainsi durablement les talents en région.

Ce dispositif est ouvert aux diplômés et diplômées des deux formations initiales universitaires de Nouvelle-Aqui-
taine, le Master Créadoc de l’Université de Poitiers, le Master cinéma et audiovisuel parcours « Documentaire et 
archives » de l’Université Bordeaux Montaigne, ainsi qu’à de jeunes talents de la région passés par ALCA (Bureau 
des auteurs, aides).

Les réalisatrices et réalisateurs sélectionnés, à la suite d’un accompagnement avec deux tutrices sur 2 jours, 
présenteront leur projet de premier documentaire devant les chaînes régionales France3 Nouvelle-Aquitaine, 
Kanaldude, Tv7 Bordeaux, OC Tv et un panel de producteurs et productrices de Nouvelle-Aquitaine à la recherche 
de nouveaux talents.
À l’issue des pitchs, chaque réalisateur et réalisatrice pourra rencontrer les télédiffuseurs et les producteurs ou 
productrices intéressés en rendez-vous individuel.

Les chaînes pourront s’engager sur des bourses d’écriture et pré achat.
Un prix d’une valeur de 2 000 € en post-production offert par la société SAYA (partenaire du Festival) sera remis 
au meilleur pitch.

Un dispositif soutenu et organisé par ALCA Nouvelle-Aquitaine avec le Fipadoc / Fipadoc Campus (Marion Czar-
ny).
Avec la participation de Tv7 Bordeaux, Kanaldude, France 3 Nouvelle-Aquitaine et OC Tv et en partenariat avec les 
Masters Cinéma des Universités de Bordeaux Montaigne et de Poitiers (Angoulême).
Avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Délégation numérique (Nathalie Foucard).

PREMIERS FILMS EN RÉGION 
PITCHS DE PREMIERS FILMS DOCUMENTAIRES



TV7 est une chaîne régionale de Nouvelle-Aquitaine, diffusée 24h/24, accessible dans toute la France via les 
box, en live et en replay sur le nouveau corner TV7 sur sudouest.fr/lachainetv7 ou via le canal 33 de la TNT en 
Gironde.

TV7 est un média audiovisuel et numérique avec une mission de service public via le Contrat d’objectifs et de 
moyens signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine.
Nous nous donnons pour mission d’incarner cette région auprès de ses habitants et de favoriser le rapproche-
ment entre eux.
Nous souhaitons être un moteur et un soutien pour les filières audiovisuelles et numériques en région.

C’est dans cet esprit que la chaîne accompagne depuis 2017 les auteurs réalisateurs  et les autrices réalisa-
teurs de cette session de «Pitchs Premiers films en région ».

À l’issue de cette journée TV7 pourra s’engager sur 3 bourses d’écriture d’un montant de 1 000€ pour chacun 
des réalisatrices et réalisateurs sélectionnés. Les projets documentaires retenus pourront ensuite faire l’objet 
d’un préachat (apport en industrie uniquement).

Bon pitch !



Portée par les valeurs de l’audiovisuel participatif, Kanaldude est une web-télévision qui propose des programmes 
en langue basque. La chaîne accompagne depuis plusieurs années les créations originales (fictions et documen-
taires) portées par des auteurs, des autrices et des productrices, producteurs indépendants. 

Chaque année, Kanaldude s’engage sur 5 à 7 projets dans le cadre de son Contrat d’objectifs et de moyens avec 
la Région Nouvelle-Aquitaine, avec un apport numéraire de 12 000€/heure.

HORDOK est la case de diffusion de la chaîne dédiée au documentaire.

Les thématiques abordées sont : 
• La société contemporaine : les faits de société au travers d’histoires sensibles et singulières.
• L’art : la création qui questionne notre rapport au monde. 
• La culture : les cultures minoritaires à travers le monde.
• L’histoire : l’histoire du Pays Basque.

Il n’y a aucune contrainte de format ; le point de vue de l’auteur ou de l’autrice et sa proposition formelle sont 
déterminants dans le choix des projets.

Kanaldude est une chaîne bascophone : quelque soit la langue originale du film, les porteurs de projets devront 
livrer un master en version basque (les précisions seront apportées aux porteurs de projets). 

Quelques productions en cours : 
Le Son du crack de Ander Iriarte, Gastibeltza Filmak (60’)
Tetouan de Iratxe Fresneda, Corpus Films (75’)
Bergère sans terre de Lucie Francini et Sabina Hourcade, Novanima (60’)
Dans les jupes de tes montagnes de Claire Second, Les films du temps scellé (52’)
 

PREMIERS FILMS EN RÉGION - FIPADOC 2022
Engagement : deux bourses d’écriture de 1000€ chacune



Présentation : 

ÒCtele est une jeune chaîne de télévision en langue occitane qui émet sur internet www.octele.com . Conven-
tionnée par le CSA, elle termine sa 7ème année de plein exercice. Au fil des années, elle a trouvé sa place sur le 
territoire et jouit d’une audience fidèle et en hausse, sur tous les réseaux où elle émet.

ÒCtele répond à une demande du public, des professionnels de l’audiovisuel, du milieu de l’enseignement et des 
apprenants et occitano-sympathisants.
Programmes de flux, émissions produites selon les nouvelles formes d’écritures audiovisuelles, documentaires de 
création, dessins animés doublés, sitcoms, il y en a pour tous les goûts. ÒCtele est une chaîne qui va au coeur du 
territoire, au plus près des gens.

 

Intérêt : 
ÒCtele s’engage quand c’est possible sur des créations originales en langue occitane. Tout type de contenus peut 
être mis en développement. Un regard attentif est porté sur les séries de fictions courtes (sitcoms) et documen-
taires.
C’est pourquoi, ÒCtele sera particulièrement attentive aux futurs « pitchs Premiers Films en Région » organisés 
dans le cadre du FIPADOC 2022.



Depuis 2017 France 3 Nouvelle Aquitaine produit 30 films documentaires (110 dans le réseau en 2020) de 52 mi-
nutes par an. Ils trouvent leur place sur France 3 Nouvelle Aquitaine dans la case « la France en vrai » du lundi à 
23h15 et sur NoA. 
8 films parmi les 30 émanent du Contrat d’objectifs et de moyens signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Nous sommes partenaires de trois festivals dans la région : le festival Biarritz Amérique Latine ; le festival inter-
national du film d’histoire de Pessac et le festival « filmer le travail ». Ces partenariats consistent à sélectionner 
à l’issue d’un appel à projets auprès des producteurs de la région Nouvelle-Aquitaine, une proposition de film en 
lien avec la thématique du festival. Parmi les films que nous produisons, certains sont également diffusés dans 
« l’heure D » (Florence Jammot), la case nationale réservée à la diffusion de films initiés en région.



LES PROJETS

Tommy - Claire Belin - claireema@yahoo.fr

Chroniques du lieu-dit - Enora Boutin

Les rouges ne portent pas de chapeaux - Angela Duverger Bobin

L’île mouvante - Roxane Florin

Derrière la Porte - Marie Legrand et Noémie Pinganaud 

Avec vue sur la guerre - Aramayis Mkrtchyan





Tommy
Claire Belin



Tommy
Un documentaire de Claire Belin

Résumé
Marcelle Bonnike a 52 ans, elle vit à Boulogne Billancourt avec son mari Jean Bonnike, un hollandais au fort 
caractère, qui tient un magasin de vélo, rue de la grande armée à Paris. Ils ont trois enfants : Nettie, Tommy, et 
Paulette. Marcelle est mon arrière grand-mère et je ne l’ai pas connue. Le 31 août 1939, elle commence à écrire 
son journal. C’est la déclaration de la guerre et elle pense immédiatement à son fils Tommy, qui s’engage et part 
dans les colonies. Une voix de femme lit ce journal. Elle fait le récit de son quotidien ; les bombardements, les 
représailles des allemands, les rations alimentaires, l’actualité et l’attente que cette guerre interminable finisse 
enfin. Je retourne sur les lieux, parfois le passé ressurgit. Au centre de son journal : Tommy. Elle le revoit à la 
libération de Paris, il est Lieutenant, elle est fière et heureuse. Puis il repart avec ses hommes... Je m’immisce 
dans son histoire et pose des images et des sons sur ses mots.

Note d’intention
L’attente nous révèle l’incertitude du lendemain, elle engendre un retour à soi et devient un territoire propice à la 
création. Il en a été ainsi pour cette femme, en écrivant chaque jour, elle inscrit et délimite le temps indéfini de 
l’attente. Je retournerai sur les lieux traversés par cette femme, j’expérimenterai les matières (archives familiales 
et historiques, extraits films) pour rendre tangible cette histoire familiale. Je veux donner corps à l’attente de cette 
femme, par le grain perdu de la pellicule qui révèle ces visages disparus, par le temps qui s’égrène de ses mots, 
je coexisterai avec elle.







Chroniques du lieu-dit 
Enora Boutin



Chroniques du lieu-dit  
Un documentaire d’Enora Boutin 

Résumé 
Palmyre et Noah, seize ans, devront bientôt partir, quitter leur paisible campagne pour une métropole universi-
taire. Près de chez eux, un couple de jeunes parents s’installe pour une nouvelle vie, après avoir quitté la ville. Guy, 
lui, habite depuis toujours la maison qui a vu naître ses parents et ses grands-parents. Comment chacun d’entre 
eux habite la campagne ? Peut-elle permettre la vie dont ils rêvent ?

Note d’intention
L’écriture du film a commencé quelques mois après mon installation en Dordogne, alors que j’avais toujours ha-
bité en ville. Chroniques du lieu-dit raconte l’arrachement nécessaire des adolescents au territoire de l’enfance, 
l’adaptation du couple d’urbains, et la permanence, la perpétuation du mode de vie des personnes âgées. Le 
montage assemble autour d’eux des fragments de vie à l’allure anodine, mais qui représentent le territoire hété-
rogène qu’ils habitent. Une voix-off apparaîtra peut-être en ouverture et en fermeture du film, évoquant mon trajet 
jusqu’à eux.







Les rouges ne portent pas 
de chapeaux
Angela Duverger Bobin



Les rouges ne portent pas de chapeaux
Un documentaire d’Angela Duverger Bobin

 
 

Résumé
En France comme en Espagne, on utilise indifféremment les expressions « rouges espagnols » et « républicains 
espagnols ». Mon grand-père était républicain espagnol ; pourtant, ce n’était pas un « rouge ». En retrouvant son 
histoire personnelle, je découvre en même temps un point de vue inhabituel sur la Guerre d’Espagne, lié au pre-
mier gouvernement basque de centre droit pour lequel il travaille tout au long de sa vie. Persécutés sur leur sol 
par le bombardement de Guernica en 1937, exilés à Paris pendant les quarante années de dictature de l’Espagne, 
les basques sont finalement rejetés par les autorités françaises, qui s’arrangent avec Franco... Ce désaveu de 
l’histoire aurait-il un lien avec le silence entourant la vie de mon grand-père et sa mauvaise image au sein de notre 
famille ?  

Note d’intention
Descendre de l’exil républicain est dans notre famille un motif de fierté ; pourtant, nous ne parlons pas de mon 
grand-père Ángel Legasa, milicien de la Guerre d’Espagne qui ne cessa jamais de lutter contre le franquisme. 
Agent de renseignement à Paris, il travaille pour le Gouvernement Basque en exil, qui se met au service des États-
Unis en espérant une aide pour rétablir la démocratie en Espagne. En vain… Les Alliés auraient-ils cru la propa-
gande du Caudillo, selon laquelle tous les républicains étaient des « rouges indésirables », dangereux et suspects ? 
Ma famille elle-même n’aurait-elle pas été victime, à son insu, de cette rhétorique ? 







L’île mouvante
Roxane Florin



L’île mouvante
Un documentaire de Roxane Florin

Résumé 
Jean-Michel et moi, filmeurs émotifs, explorons le temps et la terre qui bougent sur l’Ile d’Oléron. Notre lien 
charnel avec cette île et nos pulsions archivistes se rejoignent. Depuis un demi-siècle, Jean-Michel part tous 
les jours en voyage sur son île. Comme si le lointain était si proche. Il capture le quotidien des Oléronnais et les 
mouvements subtils de son environnement. Ensemble, nous ouvrons un espace de dialogue entre nos images : 
des correspondances entre hier et aujourd’hui. Telle une immersion sensorielle, L’Île Mouvante rend hommage 
à la beauté d’un espace fragile et aux âmes insulaires qui l’ont habité, tout en interrogeant la nostalgie propre à 
l’expérience filmique.  

Note d’intention
La réunion de nos deux regards ouvre une conversation qui s’autorise des allers-retours dans le temps et dans 
l’espace. Le parallèle entre la fuite du temps et l’avancement de la mer émerge, sur ce lieu qui concentre les 
traces du passage du monde d’avant à celui qui nous attend. Nous retrouvons à travers les archives ces esprits 
du passé qui peuplaient l’île. Nous assumons avec humour l’absurdité de notre quête. Ses images survivantes 
ne retiendront ni le temps, ni l’océan. Elles témoignent plus d’un acte d’amour où le filmeur amateur est le plus 
fou des passionnés.







Derrière la Porte 
Marie Legrand et Noémie Pinganaud



Derrière la Porte 
Un documentaire de Marie Legrand et Noémie Pinganaud

 

Résumé 
Dans la chambre 46 de l’EHPAD, résonnent les claquements de portes des chambres, derrière le pas 
rapide des soignantes.  M. Ch. s’éveille. À droite de son lit, ses charentaises et son fauteuil roulant l’at-
tendent depuis la veille. Chambre 13, depuis le fond de son lit, Mme R. entend l’aide-soignante ralentir 
sa course devant sa porte. Elle frappe et, sans attendre d’y être invitée, entre. Mme R. l’attendait. Soula-
gée, elle lance un joyeux « bonjour ! ». La soignante lui sert le petit déjeuner sur un plateau puis repart. 
De l’autre côté du couloir, avec une lenteur infinie, M. Ch. prend appui sur ses coudes, ses mains, puis se 
tourne, s’assoit au bord du lit. Une soignante entre et, d’un tour de bras, l’assoit dans son fauteuil. Elle 
dépose le plateau et une fois M. Ch. installé à sa table, tourne les talons et referme la porte. Les voilà, 
chacun, de nouveau seuls, plongés dans le temps suspendu de leur chambre. 
Portraits croisés des résidents.
 

Note d’intention
À mesure que le corps s’immobilise et que la dépendance s’installe, l’espace de vie se réduit. L’emména-
gement dans une chambre en EHPAD finit par s’imposer. Nous suivons le quotidien des résidents depuis 
le huis clos de leur chambre. Là, derrière la porte, contraint par un corps devenu impuissant, comment 
ne pas se sentir enfermés ? En images fixes dont le son s’affranchit, le film invite à vivre le temps sus-
pendu de ces lieux aux côtés de leurs locataires. À travers leurs décors, ils nous font voyager. Tandis que 
de l’autre côté de la porte la vie se poursuit sur un rythme effréné qu’ils ne peuvent qu’observer.







Avec vue sur la guerre 
Aramayis Mkrtchyan 



Avec vue sur la guerre 
Un documentaire d’Aramayis Mkrtchyan 

Résumé
Images de la guerre de 1991-1994.
La foule heureuse de la révolution arménienne de 2018. 
Mes enfants jouent. Une sonnerie. Ma sœur : « Tu n’as pas regardé ? » « Quoi ? » « C’est la guerre. Artour est 
parti. » 
Sur l’ordinateur, le Karabakh est bombardé. J’appelle Artour. Dans une tranchée, il ne peut pas parler. Des 
drones bombardent. 
Je prépare mes affaires. Ma femme n’est pas d’accord. Je lui dis au revoir. Sans réponse. J’embrasse mes en-
fants. Je sors. 
Dans le bus, je regarde les alentours. Je suis sur le quai, le train est sur le point d’arriver. 
Devant la maison, je tourne la clé dans la serrure. J’ouvre la porte. Je retrouve la maison telle quelle. Mes en-
fants sont toujours devant la télé. Ma femme dort, le téléphone dans la main. 
Voix-off : Un cessez-le-feu est signé. Chouchi est tombée. Les Arméniens doivent quitter leurs lieux de nais-
sance. 
J’appelle ma sœur qui n’avait plus de nouvelles d’Artour, et elle me dit qu’il est dans un hôpital à Erevan. 

Note d’intention
Je suis franco-arménien. J’ai deux enfants, et ma femme est française. 
Le 27 septembre 2020, c’est la deuxième guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à propos du Haut Karabakh. 
Entre les images que je tourne en France et celles sur Internet, je raconte la situation. Après une discussion 
avec ma femme, je décide de rester. Quels choix à faire pour être bien à la fois ici et là-bas ?
Mon neveu était parti en guerre. 30 jours après, nous n’avons plus de nouvelles. Nous apprenons qu’il était à 
l’hôpital sans pied gauche. Il est probablement un meilleur patriote que moi. Je me sens coupable. Grace à la 
vidéo, j’ai envie de parler de cette guerre. Ce « voyage » en Arménie se veut un « engagement » virtuel.



CV

Aramayis MKRTCHYAN

FORMATIONS
2011-2012: Master (2) pro, mise en scène et scénographie - Université Bordeaux
Montaigne, France (UBM)
2004-2007: Master (2) pro, films documentaires et archives - UBM
1991-1996: Université d’État de Briussov, Erevan (français, anglais), Arménie
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Audio-visuel
2020: Stagiaire / participant à l’atelier Eurasiadoc à Erevan (en ligne) dédié à l’écriture et
au développement de films documentaires cr
2017: Réalisateur d’un court documentaire «Notes sur les réfugiés en Arménie»
(autoproduction, 21m)
2015 : Assistant monteur vidéo de « L’arbre » de Hakob Melkonian (80 min, Toute l’histoire)
2015: Réalisateur de «Robert Sahakiants» (17 min, autoproduction)
2014: Assistant monteur vidéo de «Un autre présent» de Hakob Melkonian (52 min, France
3 TV)
2014: Monteur d’un web documentaire sur l’écologie pour la société de production
frapadoc.com (Bordeaux)
2013: Producteur / monteur vidéo du film documentaire de Hakob Melkonian, «Déja-vu»
(26 min)
2013: Assistant réalisateur et assistant monteur du court-métrage «L’éveil» de Simon
Lenoir
2012: Assistant réalisateur sur «It’s Not Me» 2012 de Maria Sahakian (Arménie, Russie,
Allemagne)
2011: Assistant d’administration sur «Here» (2011) de Braden King (Parts & Labor Films,
Arménie, USA)
(Théâtre) 2012: Metteur en scène, scénographe de «Oncle Vania» d’après A. Tchekov à
(Bordeaux / Pessac, Festival «Récidives»)
(Asso) 2008: Création de la structure associative Insert Productions (production
audiovisuelle).
(Stage) 2007: Assistant de production chez Sister Production, Julie Paratian (Paris, 2
mois).

ENSEIGNEMENT
Lycées et IUT de la Nouvelle Aquitaine, département de la Vienne (respectivement
Poitiers et Châtellerault), 2015-2019
Langues : arménien, anglais, français, russe
Compétences informatiques (sur Mac ou Windows). Microsoft Office. Final Cut Pro /
Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve, etc. 



CONTACT

Master Ecriture et Réalisation Documentaire - Creadoc 
– Université de Poitiers
Responsables : Odile Mendez-Bonito et Laurence Ellena
Adresse : 121 rue de Bordeaux - 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 38 65 76
Site internet : sha.univ-poitiers.fr/creadoc/
Courriel : creadoc@univ-poitiers.fr

Master Cinéma parcours professionnel « Documentaire 
et archives » – Université Bordeaux Montaigne
Responsables : Clément Puget, Nathalie Loubeyre
Professionnel associé : David Foucher
Adresse : UFR Humanités, département Arts, bureau D011 - Do-
maine universitaire - 33607 Pessac cedex
Tel. : 05 57 12 66 78
Site internet : www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/
offre-de-formation-2016-2020/master-XB/arts-arts-du-spec-
tacle-musicologie-ART.3/master-documentaires-et-ar-
chives-MAR16_216.html 
Courriels : 
clement.puget@u-bordeaux-montaigne.fr ; 
david.foucher@u-bordeaux-montaigne.fr ; 
nathalie.loubeyre@u-bordeaux-montaigne.fr  

Kanaldude
Accueil des projets: Joana Duhalde (Eus), Loïc Legrand (Fr)
Adresse : Uhaldea – 64780 Bidarrai RCS Bayonne
Tel. : 05 24 34 50 14
Site internet : kanaldude.eus
Courriel : prod@kanaldude.eus 

TV7 Bordeaux
Responsable de la production et de l’antenne : Damien Cortadi
Adresse : 73 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Tel. : 05 57 54 77 77
Site internet : www.tv7.com/
Courriel : d.cortadi@tv7.com

France 3 Nouvelle-Aquitaine
Conseiller des programmes à France 3 Nouvelle-Aquitaine : 
Jean-François Karpinski
Adresse : 136 rue Ernest Renan, 33000 Bordeaux 
Site Internet : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nou-
velle-aquitaine/ 
Courriel : jean-francois.karpinski@francetv.fr

OC Tv
Directeur de Production OC PROD / ÒCtele : Stéphane Valentin
Adresse : En Occitanie : 3 rue Ariane, Bât A. 31520 Ramonville 
Saint Agne
En Nouvelle-Aquitaine : Centre d’Affaires des Lilas, 77 avenue des 
Lilas, Bât.A, 64000 Pau
En Bretagne : 2 rue de Suède, 56410 Auray
Tel : 05 47 41 48 93
Site internet : www.octele.com     
Courriel : svalentin@octele.com         

ALCA
Agence Livre Cinéma & Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine
Département Cinéma & Audiovisuel :
Emmanuel Feulié - emmanuel.feulie@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Noémie Benayoun – noemie.benayoun@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Sébastien Gouverneur – sebastien.gouverneur@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Maelys Gosset – maelys.gosset@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Sandrine Thoreau - sandrine.thoreau@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Tel. : 05 47 50 11 31
Site internet : alca-nouvelle-aquitaine.fr
  
 



ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE
+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

Site de Bordeaux :
La MÉCA
5, parvis Corto-Maltese
CS 81993
33088 Bordeaux cedex

Site de Limoges :
24, rue Donzelot
87000 Limoges

Site de Poitiers :
62 rue Jean Jaurès
86000 Poitiers

Site d’Angoulême :
Maison Alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême


