
	  
1er	  ETATS	  GENERAUX	  DE	  LA	  PRODUCTION	  EN	  REGION	  //	  27	  Avril,	  Montpellier	  

	  
INTRODUCTION	  //	  9h30-‐10h00	  
Josiane Collerais, Vice Présidente du Conseil régional Languedoc-Roussillon 
Anne-Marie Luccioni, Directrice d’Eurodoc et de Produire en Région 
Francois Guilbeau, Directeur de France 3 chez France Télévision s 
Jérôme Duc-Mauge, Producteur, Cocottes Minute Production 
	  
ETAT	  DES	  LIEUX	  //	  10h00-‐11h00	  
Etat des lieux des politiques des différents partenaires de la production régionale, engagées depuis une dizaine d’années : court 
historique, objectifs et moyens engagés, et résultats sur la structuration du secteur.  
Vincent Leclercq, Directeur de l’audiovisuel et de la création numérique, CNC 
Anne Cochard, Directrice – Direction de la création des territoires et des publics, CNC 
Fabrice Manuel, Directeur de la Culture et du Patrimoine - Région Languedoc-Roussillon 
Olivier Montels, Directeur des programmes régionaux  - France Télévisions - Réseau France 3 
Serge Gordey, Producteur, Alegria Productions 
Vincent Mazer, Chargé de mission auprès du Directeur de la Culture et du Patrimoine, Région PACA 
Aurélie Rousseau, Directrice de l’antenne - TV Rennes 
Modérateur : Serge Lalou 

Pause café 
STRATÉGIE	  DES	  RÉGIONS	  //	  11h30-‐13h30 
Aides à la création, aides économiques, formation, développement, structuration.   
Qu’est ce qui a présidé aux choix de leur politique, avec quels moyens et quels résultats et quelles sont les perspectives qui peuvent 
s’inscrire dans la réforme territoriale, à court, moyen et long terme.  
Guillaume Esterlingot, Chef de service, Direction de la culture et des pratiques culturelles, Région Bretagne,  
Benoit Caron, Chef du service industries culturelles – numérique, Région Midi-Pyrénées  
Philippe Fréville, Responsable du Fonds Expériences Interactives et des partenariats européens, Région Nord-Pas de Calais 
Noémie Benayoun, Chargée de mission ECLA, Région Aquitaine 
Ilan Urroz, Délégué Général PRIMI, Région PACA et Vincent Mazer, Chargé de mission auprès du Directeur de la Culture et du Patrimoine, 
Région PACA 
Catherine Puthod, chargée de mission cinéma et audiovisuel, Région Rhône-Alpes  
Emmanuel Feulié, Responsable du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia, Région Languedoc-Roussillon 
Modérateur : Colette Quesson 

Déjeuner 
 
POURQUOI	  TU	  M’AIDES	  //	  14h30-‐15h30	  
Parcours de producteurs qui ont fait des choix éditoriaux divers et ont développé leur activité à partir de leur région, mais vers le national 
et l’international. Quels entrepreneurs culturels, avec quels outils ? 
Alexandre Cornu, Les Films du Tambour de Soie (PACA) ; Farid Rezkallah, 24 Images (Pays de Loire) ; Nathalie Combe, Cosmographe 
(Languedoc-Roussillon) ; Marie Dumoulin, Les Docs du Nord (Nord-pas de Calais) ; David Hurst, Dublin Film (Aquitaine) ; Antoine Martin, 
Antoine Martin Production (Haute Normandie). 
Modérateur : Jérôme Duc-Mauge 

Pause café 
France	  3	  et	  Télévisions	  locales	  //	  16h-‐18h00	  
En s’appuyant sur des exemples, quels modèles de coopération avec le secteur de la production indépendante et avec les collectivités 
territoriales ont été explorés (COM). Avec quels résultats sur le plan des programmes, de leur circulation et quel impact sur la 
structuration des indépendants ? Quelles sont les perspectives en terme de mode de décision, d’organisation et de financement, en 
relation avec l’unité documentaire nationale et la direction des programmes régionaux, avec l’arrivée d’un nouveau Président à France 
Télévision ? En résumé : où va France 3 en région ? 
Pour les télévisions locales, dans le nouveau cadre imposé par la réforme du compte de soutien et la future réforme territoriale, quelles 
sont les perspectives de production de programmes de création pour leurs antennes ?	  	  
Olivier Montels, Directeur des programmes régionaux  - France Télévisions - Réseau France 3 ;  
Jean-Emmanuel Casalta (Via Stella) ; Olivier Brumelot, Délégué Régional  - France 3 Lorraine ; 
Olivier Guiton, Directeur adjoint à la direction, Unité documentaire de France 3 ; 
Aurélie Rousseau, Directrice de l’antenne - TV Rennes ; Christophe Musset TV Sud (Languedoc-Roussillon) 
Modérateur : Serge Lalou 
	  
CONCLUSIONS	  //	  18h00-‐18h30	  


