
 

 

 

EURODOC à Chantilly  

Session de formation pour producteurs, auteurs et 
diffuseurs de films documentaires de la Région Hauts-de-France 

(Chantilly - du 5 au 10 Octobre 2020) 
 

APPEL A CANDIDATURES – DEADLINE : 31 AOÛT 2020 

 
Grâce au soutien de Pictanovo, une trentaine de producteurs internationaux du documentaire ainsi qu’une vingtaine d’experts du 
secteur seront réunis à Chantilly (France), du 4 au 10 octobre 2020, dans le cadre de la dernière session du programme annuel 
Eurodoc 2020. En parallèle de cette session, nous proposons jusqu’à 10 professionnels du documentaire de la Région Hauts-de-
France de suivre une formation dédiée. 
 
DATE ET LIEU DE LA FORMATION :  
Du lundi 5 (matin) au samedi 10 octobre (matin) 2020 à l’hôtel Hyatt de Chantilly.   
 
A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
La formation s’adresse principalement aux porteurs d’un projet documentaire désirant élargir leur réseau et renforcer leurs 
compétences sur le marché international : 

• Producteurs  

• Réalisateurs/Producteurs 
• Administrateurs, gérants ou directeurs de sociétés de production 

• Directeurs de production 

• Réalisateurs 
Seulement un participant par projet sera retenu. Les projets peuvent être à différents stades d'avancement : en écriture, en 
développement ou en préproduction. 
 
La formation est également ouverte aux professionnels de l’industrie impliqués dans le soutien du documentaire (représentants 
de chaines de télévision ou d'institutions participants au financement du cinéma documentaire) désirant établir des relations plus 
approfondies avec des porteurs de projets et élargir leur réseau.  
  

Les participants sélectionnés auront l’opportunité de :  

• recevoir une analyse approfondie sur leur projet (pour les porteurs de projets) par un travail de groupe sous la tutelle d’un 

producteur expérimenté ; 

• participer aux master class et cas d’études pendant la semaine de formation ; 

• agrandir leur réseau en se connectant avec des professionnels du documentaire d’Europe et d’ailleurs qui participent au 

programme Eurodoc annuel : une trentaine de producteurs ainsi qu’une vingtaine d’experts de différents horizons 

(programmateurs de festival, distributeurs, chargés de programmes des chaines de télévision, représentants de fonds de 

soutien, etc.). 

 
 

TUTRICE DU GROUPE :  
Estelle Robin You, Productrice (Les Films du Balibari, France) 
Estelle Robin You se consacre principalement à la production de 
documentaires de création, avec le leitmotiv d’offrir aux auteurs le temps 
et l’expertise nécessaires au développement de leurs idées. Les films de 
son catalogue touchent un public large et international et sont diffusés en 
Allemagne (ZDF), en Autriche (ORF), en Finlande (YLE) ou encore au 
Canada (TVO), ainsi que sur les chaînes françaises (France Télévisions, 
ARTE, Planète). Les films produits par Les Films du Balibari sont 
sélectionnés dans des festivals tels que IDFA, VISIONS DU REEL, HOT 
DOCS… Parmi les titres produits par Les Films du Balibari : VILLAGE 

WITHOUT WOMEN de Srdjan Sarenac, THE MAN WHO MADE ANGLES FLY de Wiktoria Szymanska, LA MER EST MON ROYAUME de 
Marc Picavez, L'ARBRE SANS FRUIT d'Aïcha Macky, COMME DES LIONS de Françoise Davisse, OUAGA GIRLS de Theresa Traore 
Dahlberg (coproducteur : Momento Film) et la production gréco-canadienne-canadienne L’HOMME DAUPHIN, SUR LES TRACES DE 
JACQUES MAYOL de Lefteris Charitos (coproducteur: Anemon Productions GR, Storyline Entertainment CAN). En 2019, LES FILMS DU 
BALIBALI ont reçu le Prix du Producteur français de télévisions dans la catégorie documentaire, décerné par la PROCIREP. 
 
 
 
 



COÛT DE LA FORMATION : 
Le coût pédagogique ainsi que 70% des frais de séjour (5 nuits à l’hôtel Hyatt de Chantilly en pension complète) sont couverts par 
Eurodoc et ses partenaires (Pictanovo, Creative Europe, CNC, Procirep). Les participants auront donc à leur charge les 30% restants 
des frais de séjour, soit environ 350 Euros (au lieu de 1200 Euros), facturés par Eurodoc avant la session de formation.  
 
LANGUES DE TRAVAIL : 
Le travail de groupe se déroulera en français tandis que les master class et cas d'étude se dérouleront en anglais. Le dossier de 
candidature peut être envoyé en français et/ou anglais.  
 
COMMENT POSTULER ? 
 
Pour les porteurs de projet :  
Les candidatures doivent être déposées sur notre plateforme https://submissions2-eurodoc.festicine.fr où sera demandé un 
document PDF de 10Mb maximum incluant les pièces suivantes en anglais et/ou français* : 

- COUVERTURE avec nom du projet / nom du réalisateur / nom du postulant / court synopsis   
- TRAITEMENT (10 pages maximum) 
- NOTE DU REALISATEUR 
- BUDGET & PLAN DE FINANCEMENT (en Euros) 
- STRATEGIE DE PRODUCTION 
- CV DU REALISATEUR (avec liens et mots de passe vers les films précédemment réalisés) 
- CV DU PRODUCTEUR (postulant) 
- PRESENTATION DE LA SOCIETE DE PRODUCTION 
- LETTRE DE MOTIVATION DU CANDIDAT  

*NB : en cas de sélection, le dossier sera demandé dans les 2 langues courant septembre.  
 
Pour les personnes postulants sans projet (représentants de chaines de télévision ou d'institutions participants au financement du 
cinéma documentaire) :  

- CV COMPLET 
- PRESENTATION DE LA SOCIETE  
- LETTRE DE MOTIVATION  

A envoyer par email à contact@eurodoc-net.com.  
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES :  31 Août 2020 (les résultats seront annoncés par email début septembre).  
 

CONTACT : 
EURODOC 

Tel.: +33 1 48 74 70 12 
Email: contact@eurodoc-net.com 

Suivez nous sur Facebook et Instagram 
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