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RÉSUMÉ

Le film dresse le portrait touchant de trois médecins étrangers Omar, Joana, Noémie
respectivement d’origines algérienne, malgache et roumaine, ayant choisi de venir
s’installer en France, dans des zones rurales reculées de l’Auvergne.
Ces médecins ont chacun des parcours singuliers : pour Omar et Joana, l’autorisation
d’exercer la médecine en France et d’installer un cabinet n’a pu s’effectuer qu’au prix
de longues années passées dans les hôpitaux français dans des conditions précaires
et discriminatoires. La jeune médecin roumaine a par contre bénéficié d’une reconnaissance automatique de ses diplômes grâce à l’entrée de son pays dans l’union
européenne.
Très appréciés de leurs patients qui trouvent en eux compétences, proximité et humanisme, ils apparaissent un peu comme le dernier recours à la désertification médicale, face au vieillissement des médecins généralistes et à la « crise des vocations »
des jeunes praticiens français, réticents pour aller exercer à la campagne.
Le film revient sur histoire de ces médecins, leurs parcours depuis le départ de leurs
pays respectifs, mais surtout les accompagne, au fil des saisons, dans leur quotidien
de médecin de campagne, auprès de leurs patients plutôt vieillissants, en visite ou
au sein de leur cabinet, et s’interroge avec eux sur l’avenir de ce métier. Il pose plus
largement le devenir de ces secteurs ruraux isolés, où le manque de médecin est
révélateur d’une désertification plus globale et très préoccupante.
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NOTE D’INTENTION

Naissance du projet
Lors des tournages de mes deux précédents films, j’ai appris que quelques médecins
étrangers exerçaient dans des secteurs ruraux plutôt désertés. J’ai alors entrevu un
nouveau projet filmique autour de thèmes qui me sont chers : le rapport au travail,
l’inter-culturalité et la mémoire de l’immigration, le monde paysan, l’espace rural aux
prises à celles et ceux qui le (ré)investissent.
Lors de plusieurs visites en Auvergne, j’ai rencontré Jaona (malgache), Omar (algérien) et Noémi (roumaine), tous trois médecins passionnés de leur travail et désireux
de témoigner de leur expérience et de leur itinéraire. J’ai alors décidé de construire
mon film autour de leurs trois portraits.

Les médecins étrangers, un recours durable?
Ce film s’inscrit dans un contexte préoccupant : celui de la désertification des campagnes françaises et du vieillissement des médecins généralistes dont la relève n’est
plus assurée. La plupart des étudiants préfèrent en effet se spécialiser, et ceux qui
néanmoins optent pour la médecine générale rechignent à travailler à la campagne.
Face à cette crise des vocations, les communes n’ont d’autres choix que de se tourner
vers les médecins étrangers.
J’ai cherché à évoquer les spécificités et les similitudes des parcours migratoires, sans
pour autant prétendre à une quelconque exhaustivité. Malgré leurs origines diverses
et leur arrivée à différents moments, Jaona, Omar et Noémi sont tous venus parce
qu’ils avaient d’abord noué des liens linguistiques, voire culturels avec la France..
J’interroge enfin leur envie de s’enraciner durablement en France et les relations tissées auprès des habitants de la région.
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Enfin, j’ai souhaité recueillir quelques témoignages de maires ou d’autres personnes
(habitants, médecins français en retraite, …) qui ont fait en sorte de se mobiliser et
d’accueillir ces médecins dans les meilleures conditions.
Construction du film
Le film oscille au gré des trois personnages : chacun se dévoile autour d’un ensemble
de séquences qui permettent pas à pas de le découvrir. J’ai essayé de structurer le film
autour du lien primordial entre le médecin et son patient.

Dans le cabinet de chaque médecin, j’ai voulu que la caméra se fasse la plus discrète possible en restant à distance respectueuse du médecin et des patients, afin
d’essayer de capter et de recueillir avant tout de la relation humaine.
J’ai ensuite accordé une place prépondérante aux visites à domicile au sein des
fermes, des maisonnées : c’est dans ces moments que prend vraiment sens ce métier
si particulier de médecin de campagne et que se joue la puissance de la relation, non
pas seulement médicale, mais plus largement sociale.
Enfin, je me suis intéressé à l’espace de vie de chaque médecin. Ces temps d’immersion dans l’intimité ont été mis à profit pour évoquer l’histoire personnelle de chacun et
la façon dont celle-ci s’est ancrée dans un territoire social et affectif.
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LES PERSONNAGES
Jaona
Jaona est né en 1956 à Madagascar. Étudiant à l’université de Tananarive, il obtient
son diplôme de médecine générale à 28 ans, en 1984. Dans un contexte politique et
social difficile Jaona décide alors de venir en France pour poursuivre sa spécialisation
en cardiologie à Montpellier, où il sera rapidement rejoint par sa femme et son fils.
Son diplôme inter-universitaire ne lui permet cependant pas d’exercer en France. Il
enchaîne les contrats précaires (Faisant Fonction d’Interne) qui l’obligent à se déplacer dans de nombreux hôpitaux. Malgré l’obtention du CSCT (Certificat de Synthèse
Clinique et Thérapeutique), il ne recevra son autorisation d’exercer qu’en 1998, à l’âge
de 42 ans.

« Travailler à la campagne, c’est enrichissant sur le plan personnel. (...) Ça m’a
changé, par rapport au boulot que je faisais à l’hôpital. Il y a un peu plus d’humanité. »
« Quand je suis arrivé, il y avait un quota de 90 médecins autorisés à exercer
chaque année. Et on était à l’époque 6000 médecins. (...) Mais même si je suis
rentré tard dans la profession, ça valait le coup d’attendre. »
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Omar
Né en Algérie, en 1957, Omar Drici a toujours considéré la France comme une référence en médecine. Lorsqu’il obtient son diplôme en 1984, il décide donc de partir s’y
spécialiser, à Bordeaux, puis à Nantes. Il envisageait à l’époque de rejoindre sa terre
natale à l’issue de ses études. Mais la rencontre de sa future femme française, dans
un contexte de climat tendu en Algérie l’amènent à s’installer durablement en France.
Comme Jaona, il s’aperçoit que son Diplôme inter-universitaire ne lui permet pas
d’exercer pleinement la médecine en France et enchaîne à son tour les gardes dans
les hôpitaux. Il envisage même la possibilité de changer de métier, sans perspectives
d’avenir. Alors qu’il n’y croyait plus, il reçoit finalement du Ministère de la Santé son
autorisation d’exercer, en 1997, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir.
Répondant à l’annonce de son prédécesseur à Landos, en Haute-Loire, il quitte Nantes
et est rapidement rejoint par sa famille.

« Les patients aiment bien qu’on s’arrête sur leurs petits problèmes quotidiens,
leurs petits bobos, qu’on leur prenne la main, qu’on téléphone pour prendre
des nouvelles. Pour ça, je n’ai pas beaucoup d’efforts à faire, parce que c’est
inscrit dans mon éducation. »
« Quand je discute avec les jeunes qui s’apprêtent à aller à la fac, j’essaye de
les encourager pour qu’ils fassent médecine, avec l’envie de rester dans le
«pays». »
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Noémi
Noémi est originaire de Roumanie et s’est installée à Trizac il y a près de deux ans,
où plus aucun médecin n’exerçait depuis vingt ans. Lorsqu’elle est arrivée en France,
le maire et son adjoint se sont donc mobilisés, l’accompagnant dans ses démarches
administratives auprès des praticiens et des établissements de santé locaux, et la présentant aux habitants du village et de ses environs.
Bien que Noémi parle déjà le français, il ne lui a d’abord pas été facile d’établir le
contact avec les patients. Pourtant, son énergie et son investissement lui ont permis
de briser ces barrières, et ils sont aujourd’hui nombreux à reconnaître l’importance de
l’accompagnement attentionné qu’elle leur prodigue chaque jour.
Malgré cette première victoire, Noémi doit encore faire face au nombre restreint de
ses patients, qui ne lui permet pas toujours d’assurer une situation financière stable.

« J’habitue les gens à m’appeler quand la maladie est finie, pour les maladies
aigues : un rhume, une gastro, etc. S’ils n’appellent pas, c’est moi qui appelle
pour avoir des nouvelles. »
«J’ai envie de rester ici dans le Cantal, de travailler ici. (...) Les gens ont besoin encore de temps pour me connaître et s’assurer que je reste ici. »
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Documentaire,
Co- Production : Le Lo-Kal, Toulouse / France 3 Auvergne.

52’

et

75’.

Le film dresse le portrait de trois médecins généralistes étrangers ayant choisi de venir
s’installer en France, dans des zones rurales reculées de la Haute-Loire.
FILMS RÉALISÉS
2011. Le temps d’après. Documentaire, 53’. Co-Production : Les Productions Cercle
Bleu, Lille / CRRAV Nord Pas-de-Calais / France Télévisions. Diffusion : France Télévisions. France 3 Nord Pas-de-Calais / Picardie (janvier 2012) / France 3 Bourgogne
Franche-Comté (2012).
Les personnages de ce film avaient déjà été filmés un an auparavant, accompagnés
durant leurs derniers jours de travail, au cours d’une période qui clôturait pour chacun
toute une vie passée à travailler. Plus d’un an après, ils sont vraiment entrés dans leur
«nouvelle vie» de retraités. C’est l’occasion d’évoquer avec eux ce nouvel espacetemps de la retraite et la façon dont ils ont tournés (ou non) la page du travail...
2010. Derniers jours. Documentaire, 54’. Co-Production : Les Productions Cercle Bleu,
Lille / CRRAV Nord Pas-de-Calais / France Télévisions. Diffusion : France télévisions.
France 3 Nord Pas-de-Calais (2010, 2012) / France 3 Bourgogne Franche-Comté,
France 3 Haute-Normandie (2010) / France 3 Lorraine / Champagne-Ardenne (2011).
En prise à des métiers difficiles, souvent modestes, les personnages du film entretiennent un rapport passionnel à leur travail. Le film les accompagne quelques mois ou
quelques jours avant leur denier jour de travail qui clôturera pour chacun cette période
d’activité rémunérée avant d’entrer dans celle de la retraite...
2009. Soleils Solitudes. Documentaire, 53’. Co- Production : Les Films de la Castagne, Toulouse / CRRAV Nord Pas-de-Calais / France 3 Sud (Quand la terre reprend
des couleurs). Diffusion : France 3 Sud / France 3 National (2009 - La case de l’oncle
Doc - / 2010 - Des histoires et des vies - / 2011 - Des histoires et des vies - / France
Ô Archipels -)
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Réunionnaises, Mauriciennes, Malgaches, elles sont arrivées en Aveyron dans les années 70 et jusqu’à aujourd’hui, avant tout pour se marier et (re)faire leur vie avec des
hommes issus de la terre, paysans modestes ou ouvriers.
Prix REC (Réactions en Chaînes) du Mois du Doc
Labellisation du film par la commission nationale « d’Images en Bibliothèques ».
2008. D’une langue à l’autre. Documentaire. Durée : 52’. Production : Tam Tam 59 /
Yohan Laffort
Vivant dans le nord de la France depuis de nombreuses années, originaires du Maghreb
ou d’Afrique Noire, immigrés de la première ou deuxième génération, les personnages
de ce film continuent à entretenir un rapport privilégié et passionnel avec leur langue
maternelle, tout en maîtrisant parfaitement la langue française.
2006-07. Terre commune. Documentaire. Durée : 1h 27. Existe en 54’ (version télévisuelle). Co-Production : Les Films de la Castagne, Toulouse / France 3 Sud. Diffusion :
France 3 Sud (2007) / France 3 National (2010 - Des histoires et des vies - / 2011 - Des
histoires et des vies -)
Au cours des saisons, nous découvrons des paysans aveyronnais qui incarnent à leur
manière une partie de cette paysannerie traditionnelle, forgée autour de la terre et du
travail. Ils essaient, chacun à leur manière, de résister, de continuer à vivre de leur travail, confrontés aux difficultés du monde paysan d’aujourd’hui.
2006. Cuba, la vie continue. Documentaire. Autoproduction. Durée : 59’.
Je décide de partir à Cuba, à la rencontre du peuple et de sa révolution vacillante,
toujours dirigée par son Commandante. Derrière tous les excès et les dérives d’un système totalitaire, si l’Homme Nouveau vanté par le Che n’est pas advenu, que reste-t-il
à ce peuple comme raisons d’espérer ? Comment survivre à la fin d’un grand rêve ?
Mon immersion se veut d’abord un « carnet de route », entre La Havane et Santiago
de Cuba.
2006. Parcelles de vies. Documentaire. Durée : 53’. Co-Production : Cercle Bleu Productions, Lille / CRRAV Nord Pas-de-Calais / France 3 Nord-Pas-de-Calais. Diffusion :
France 3 Nord Pas de Calais (2006 / 2008).
Au milieu de leurs modestes jardins ouvriers, ces hommes et ces femmes, véritable
mosaïque de peuples originaires de l’Europe du Sud, des rives de la Méditerranée et
d’ailleurs, nous racontent leur déracinement, leur exil et leur ancrage à cette terre du
Nord qu’ils partagent avec les autres ouvriers français.
2004. L’ampleur de Smilowski. 35’. Production : Du Film à Retordre. Avec Jacques
Bonnaffé.
Jean Smilowski est mort en 1989. Durant toute sa vie, il a habité une cabane en bois,
sans eau ni électricité, à la lisière de la ville de Lille, dans une sorte de no man’s land
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urbain. Il n’a cessé de peindre, de « bricoler » dans son palais idéal, son « ranch »,
fasciné par les images, par l’Histoire, le cinéma et ses stars inaccessibles. Jacques
Bonnaffé a prêté son talent au film, chargé tout à la fois d’incarner Jean Smilowski, de
s’approprier son œuvre, tout en conservant un discours critique et une distance sur
cette œuvre protéiforme.
2003. Terre d’exil. 59’. Distribution : ISKRA. Diffusion : France 3 Nord Pas-de-Calais
(2005). Documentaire sur grand écran, Paris, Cinéma des Cinéastes, janvier 2004.
Aux cotés des Français, quatre Marocains travaillent dans une des dernières briqueteries traditionnelles du Nord de la France. Leur point commun : être arrivés du Maroc
dans les années 60 et 70, en quête d’un travail. A travers leur histoire personnelle,
c’est une partie de l’histoire de l’immigration marocaine qui se dévoile. Au sein de
l’usine, ils partagent leur vie de travail avec les autres ouvriers, tous embarqués dans
une même « galère ».
2002. Bodan : simple royaume au bout du siècle. 36’. Production : Du Film à Retordre.
Bodan Litnanski a 88 ans. Il a quitté l’Ukraine à 17 ans, menant une vie d’ouvrier
dans le Nord de la France, depuis 1930. Depuis sa retraite, inlassablement, il poursuit
son œuvre titanesque, pour toujours circonscrite autour de sa maison : récupérant
et recyclant toute une série d’objets de rebut, il construit des totems, des sculptures
étonnantes, qui finissent par faire de son jardin un labyrinthe fantastique. Bodan réinterprète pour nous, dans ces agencements uniques, les objets multiples et dérisoires
qui nous envahissent.
2001. Les Barons Perchés. Documentaire, 52’. Production : Les Films du Village, Paris. Diffusion : Canal 9
Dans les dernières forêts du Nord Pas-de-Calais, des associations développent la «
randonnée arboricole » et des séjours prolongés dans les arbres, à l’attention d’un public de plus en plus large, jeunes issus de quartiers dits « sensibles », amoureux de la
nature, malades, à la recherche de nouvelles sensations et désireux de se ressourcer
au contact des arbres.
2001. Oignies : une école de mémoire. 21’. Production : Du Film à Retordre, en partenariat avec l’IFRESI et le CLERSE-CNRS.
En décembre 1990, le dernier puits de mine de la région Nord Pas de Calais fermait à
Oignies. Dix ans plus tard, que reste-t-il de cette mémoire minière auprès de ceux qui
ne l’ont pas connue ? Comment envisager sa transmission auprès des nouvelles générations, pour qu’elle prenne un sens, au-delà des stéréotypes et des lieux communs
attachés à la mine ?
2000. Palabres à Moulins. Documentaire, 35’. Production : Du Film à Retordre.
Magol et Mustapha, originaires de Saint-Louis du Sénégal, sont accueillis pendant
trois mois dans le quartier de Moulins à Lille, dans le cadre d’une démarche visant
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à développer plus de réciprocité dans les échanges Nord-Sud. Magol, président du
Conseil de son quartier au Sénégal, est chargé ici de rencontrer les habitants et les associations autour de leur participation à la vie locale. Leurs regards et leurs échanges
mettent en exergue les limites de la démocratie locale et, plus largement, du modèle
de développement local.
1998. Dans la cour du roi Arthur. Documentaire, 10’. Production : Lycée Jean Rostand
de Roubaix (BTS audiovisuel).
Arthur Vanabelle, agriculteur retraité, s’est découvert tardivement une passion : il a
peu à peu récupéré toute une série d’objets sur le bord des routes, plus hétéroclites
les uns que les autres, pour peupler son jardin et sa cour de ferme d’avions, de fusées,
d‘hélicoptères et autres engins fantastiques, « peinturés » avec soin, et encore aujourd’hui entretenus. A 72 ans, Arthur nous parle de son « travail » créatif, de ses souvenirs, souvent douloureux, de sa vie, fragments de récits dialoguant ave son œuvre
inclassable.
1997. A l’ombre des usines. 15’. Production : Du Film à Retorde / Lycée Jean Rostand
(BTS audiovisuel) / Ville de Roubaix.
Au travers de l’histoire de l’une des plus anciennes courées de Roubaix, nous découvrons le mémoire de toutes ces courées roubaisiennes, dont le destin a été lié à
celui de la classe ouvrière venue travailler dans les usines textiles, depuis le milieu
du 19ème siècle. Des anciens habitants de courée évoquent certains épisodes de
l’histoire ouvrière. La convivialité de la vie en courée ne fait cependant pas oublier la
promiscuité et l’insalubrité réelle de cet habitat, à l’ombre des usines…
1996. Moulins, du gauche au Droit. 52’. Production : CRRAV Nord Pas-de-Calais. Diffusion : Planète. Distribution : catalogue ADAV, Heure Exquise !
Comme beaucoup de quartiers populaires, le quartier de Moulins à Lille était lié à une
activité héritée du 19ème siècle : l’industrie textile. L’activité ayant cessé, que deviennent les liens des habitants, tissés par le travail et le partage d’une culture ouvrière ?
Quel sens prend l’implantation d’une faculté de Droit (en lieu et place de l’ancienne
filature), surtout quand celle-ci devient, par la bouche des décideurs, la locomotive
censée changer durablement l’image du quartier ? Les habitants du quartier nous
content son histoire et s’interrogent sur les vertus supposées de cette modernité.
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PRÉSENTATION
Philippe Aussel a fondé » Cindy Cornic, en tant que
Le-loKal en 2003 à Toulouse, chargée de production. Elle a
après avoir exercé pendant quinze
ans le métier de monteur-truquiste et de responsable des effets
spéciaux.

débuté aux Films de la Castagne
en 2009 après une spécialisation
en Droit de l'audiovisuel et des
médias.

Il constitue sa société autour du
film de commande, puis choisit
de développer de façon plus significative la production de documentaires de création, de films de
fiction et d’animation.

» Maurane Cugny,

en tant
qu’assistante de production. Elle
a intégré l'équipe en 2013 suite
à un master Arts du spectacle,
Communication et Médias.

Pour répondre à cette nouvelle
orientation, l’équipe a du s’agrandir et depuis 2011 de nouvelles
compétences sont venues la
composer.

Animés par une passion
commune pour le cinéma
et les arts visuels, nous
cherchons à mettre à profit
la variété de nos profils
et de nos expériences,
offrant de riches
échanges autour des
projets.

« Chaque nouveau film est pour notre équipe une aventure unique,
que nous envisageons comme un compagnonnage. »
_________
Au Lokal, nous aimons soutenir des auteurs - réalisateurs de générations différentes, dans la diversité
de leurs désirs, de leurs talents et de leurs compétences.
Nous aimons croiser et partager avec eux des interrogations et des visions du monde sur des
thématiques variées : sociétales, culturelles, artistiques, historiques, scientifiques, avec à chaque fois,
la conviction de devoir mettre en oeuvre les moyens humains et techniques les plus pertinents dans une
approche cinématographique ambitieuse et respectueuse de chaque sensibilité artistique.

Des techniciens très compétents,
un équipement performant, nous
permettent de répondre de
manière adaptée à l’ambition et la
spécificité de chacun des projets.
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2 plateaux de travail

2 studios son pro tools

120 m2 & 160 m2

dont un 5.1 & une cabine speak

2 open space
infographie & animation

5 salles de montage
AVID & FCP

Plusieurs unités de
tournage complètes
Canon 5D, Sony F3, Sony XDcam 700,
éclairage et machinerie

DOCUMENTAIRE
En production

Le rêve inachevé de Léonard de Vinci Patrick Foch
52' - diffusion 2014
Coproduction : France Télévisions, Decima Rosa (Italie, Angleterre)
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées, Mairie de Romorantin

Angel Stéphane Fernandez
En développement
Coproduction : France Télévisions
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Régional de Bretagne
Sélections : Workshop Animadoc (PRIMI - 2014)

En ÉCRITURE - développement

Entre parole et silences Dominique Tripier-Mondancin
En développement
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées

LA NOUVELLE CLÉ DES CHAMPS YOHAN LAFFORT
en ÉCRITURE
Coproduction : France Télévisions

L'AFFAIRE DU TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE
NICOLAS RÉGLAT - en ÉCRITURE
Soutiens : CNC

films achevÉs

Los Pradal Anne-Marie Granié et Jean-Pascal Fontorbes
52' - Diffusion 2014
Coproduction : TLT
Soutiens : CNC et Conseil Régional Midi-Pyrénées
Diffusion : TLT et France 3 Sud-Ouest

OTH, sur des charbons ardents
Jérôme Prudent et Joël Jacobi
52', 2014
Coproduction : France Télévisions
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Diffusion : France 3 Sud-Ouest Avril 2014
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jeune Christian Zerbib
95’ - sortie en salles MAI 2014
Coproduction déléguée : Veo2max Productions Distribution : A-PARTS Distribution
Soutiens : Régions Midi-Pyrénées et Bourgogne, Fonds Social Europeen, Acsé Bourgogne
et Midi-Pyrénées, Ligue de l’Enseignement de Midi-Pyrénées, de Haute-Garonne, de
Bourgogne, de Côte-d’Or, Missions Locales de Dijon, de Toulouse et d’Albi, Ecoles
Régionales de la 2ème chance de Toulouse et Chevigny Saint-Sauveur, Mission Générale
d’Insertion de l’Académie de Dijon, lycée des Marcs d’Or

Si différents, si proches Jean Depierre
52’ - 2013
Coproduction : TLT
Soutiens : CNC, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Procirep/Angoa, ministère du Travail, de
l'Emploi et du Dialogue social (DICOM)
Diffusion TLT
Festivals : Rencontres du GISH, Colloque "Fragilités", Festival Traces de Vie ClermontFerrand

ÇA TOURNE À VILLAPAZ María Isabel Ospina
52’ - 2013
Coproduction : Fosfenos Media (Colombie) et TLT
Soutiens : CNC, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Procirep/Angoa,
Diffusion : TLT
Festivals : Cinélatino, Panorama du cinéma colombien (Prix du meilleur long-métrage),
Biarritz Amérique Latine, inauguration du Mois du documentaire en Midi-Pyrénées (Salle
Nougaro, Toulouse) et 15 autres événements en France, Belgique et Colombie.

¡ G.A.R.I. ! Nicolas Réglat
83’ - 2013 - sortie en salles le 15 octobre 2014
Coproduction : TLT
Distribution : A-PARTS Distribution
Soutiens : SCAM/Brouillon d’un rêve, CNC, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Procirep/Angoa
Diffusion TLT
Festivals : États Généraux de Lussas, Gindou, Festival du Film Grolandais, Cinespaña, Cinéma
Le Lalano, Escales Documentaires de La Rochelle, Institut Jean Vigo Perpignan, Bobines
sociales Paris, Rencontres albigeoises de cinéma hispanique, Festivals Cinéma d'Alès Itinérances, Bobines Rebelles Lens, Utopia Toulouse

La panification des mœurs Gwladys Déprez
61’ - 2012
Co-production : TLT.
Soutiens : CNC, Conseil Régional Midi-Pyrénées, SACEM/Gindou
Diffusion : TLT
Festivals : Voir & Agir à La Clef (Paris), Ecollywood (Lille), En attendant l’hiver / Open
bidouille camp (Mauvaisin), Ciné-campagne (Châtillon-en-Vendelais), La Ferme
Campagnolles (Laloubère), Petit Festival (La Salvetat du Larzac), EHESS (Paris), Bobines
Sociales (Paris), Café Plum (Lautrec), FREDD (Toulouse), L'Estive (Foix et Castillon-enCouserans)

Au chevet du vieux monde Yohan Laffort
74' - 2012
Coproduction : France Télévisions.
Soutiens : CNC, CRRAV, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Procirep/Angoa.
Diffusion : France Télévisons / France 3.
Festivals : Lama (Corse), Les Conviviales Art, Cinéma et Ruralité de Nannay (Nièvre),
Association "Autour de la terre" (La Chaume, 21)
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Entre les Bras Paul Lacoste
90’ - sortie en salles le 14 mars 2012
Coproduction déléguée : Everybody On Deck
Distribution : Jour2fête
Festivals : Berlinale 2012, San Francisco IFF 2012, Seattle 2012, Sydney 2012, Moscou 2012,
San Sebastian 2012.

Loisel & Tripp, traits complices
Dominique Tripier-Mondancin, Patrick Foch et Adeline Le Guellaud
52’ - 2009
Coproduction : TLT.
Soutiens : CNC, Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Diffusion : TV5 Monde, ARTV et TLT
Festivals : Prix Jeunesse aux Escales documentaires de la Rochelle, Coup de Cœur au
28ème FIFA, Festival d’Angoulême, Cinéma de Caussade, Utopia Toulouse

Route 219 Yohan Guignard
55’ - 2009
Diffusion France Ô (2012)

Laure Manaudou, l’envol du papillon Cyril Tricot
52’ - 2008
Coproduction : Eau Sea Bleue
Diffusion : Canal +

Le 7ème ciel des requins gris Cyril Tricot
52’ - 2006
Coproduction : Eau Sea Bleue
Diffusion : Canal +, France 3 National, Discovery Chanel, National Geographic
Festivals : Palme de bronze au Festival d’Antibes 2006.
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FICTION
films achevés

Victor paul Menville
13' - 2014
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées
Avec : Sylvain Monzat, Louise Guillame-Bert, Délia Espinat-Dief, Cécile Carles, Amandine
L'Huillier, Olivier Jeannelle, Bernard Le Gall, Julien Rousseaux, Steve Besset, Stéphanie
Troclez, Emmanuel Salvador, Louis-Marie Soler

le prix de la fiancée touria benzari
25’ - 2014
Coproduction déléguée : Veo2max Productions Distribution : A-PARTS Distribution
Soutiens : Conseils Régionaux Midi-Pyrénées et Bourgogne
Avec : Salim Kechiouche, Sofiia Manousha, Barbara Cabrita, Stany Coppet, Sarah Jane
Marshall, Jessé Rémond Lacroix, Touria Benzari, Agathe Berman, Boris Radet

eva Frédéric Duvin
15’ - 2011
Soutiens : Conseil Régionaux Midi-Pyrénées et Aquitaine, Conseil Général des Landes.
Diffusion : Arte (2011)
Festivals : Festival International de Barcelone, Mention spéciale du jury au festival de
Contis, Séquence Court-métrage Toulouse, Festival Bologna, Avant-programme du CLAP

Profil non conforme Paul Menville
24’ - 2010
Soutiens : Conseil Régionaux Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes, Conseil Général de
Charente-Maritime.
Diffusion : 13ème Rue
Festivals : Détours en Cinécourt, Short Film Corner de Cannes, Micro Festival 1000 mètres
sous Terre de Clermont Ferrand

Le Parc Momar Désiré Kane
35' - 2009
Coproduction : Gindou Cinéma
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées, Acsé - Fonds Images de la diversité et de la
SACEM.
Diffusion : TV5 Monde (2011)

Le dernier voyage Frédéric Duvin
25’ - 2006
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Généraux Hautes-Pyrénées et Gers.
Diffusion : 13ème Rue, TPS STAR et CINEMACINEMA (2006)
Festivals : Festival de Cognac, Le Polar dans la ville, Saint Quentin

18

ANIMATION
séries d'animation

Oueilles Bruno Chaix, Jean Vergé, denis lima
26x7' - en production
Soutiens : CNC et Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Marchés et festivals : Cartoon Forum 2013, Luchon 2014

Haïku Christophe Quéval
26x3’ - en production
Soutiens : CNC et Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Marchés et festivals : Cartoon Forum 2012, Festival Ciné Poèmes 2012, Festival Des Courts
en Hiver (Porto-Vechio) 2014, Luchon 2014, MIFA Annecy 2014 (Pitchs série TV)

courts-métrages d'animation

La Vache qui tâchait de chercher ses taches
Tristan Francia
4’30 - 2011
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sélections
officielles

2

PRIX

Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Festivals : Premier prix Claude Nougaro 2009/2010, Croq’Anime, Paris – 1er prix jeunesse,
Séquence court-métrage, Toulouse, Banjaluka, Bosnie Herzégovine, Animateka, Slovénie,
L’ombre d’un court.

Daniel, une vie en bouteille
Antoine Tardivier, Louis Tardivier et Emmanuel Briand
14’ - 2010
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées et Conseil Régional Languedoc-Roussillon.
Festivals : Annecy, Clermont-Ferrand, Anim’est, Bucarest, Belo Horizonte, Brésil, Séquence
court-métrage, Toulouse, Les nuits méditerranéennes, Corse, Bruz.

Les Chats verts Mélanie Bouychou
5’ - 2008
Coproduction : La Ménagerie et l’Herbe Folle.
Soutiens : Conseil Régional Midi-Pyrénées.
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www.lelokalproduction.com

le-loKal Production
Philippe Aussel
Parc technologique du Canal
14, avenue de l’Europe
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
Tél. : +33 (0)5 61 42 70 54
Fax : +33 (0)5 62 21 01 94
lelokalprod@gmail.com

Notre équipe est à votre écoute pour vous
accompagner et vous conseiller afin de garantir
l’aboutissement de vos projets.
Philippe Aussel, Gérant et producteur délégué
lelokalprod@gmail.com
Cindy CORNIC, Chargée de production
cindy.cornic@gmail.com
Maurane CUGNY, Responsable de promotion et diffusion
maurane.cugny@gmail.com
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