
LES 5 SOCIÉTÉS DE PRODUCTION PARTICIPANTES

Ouverte à tous, la Maison du Film accompagne la nouvelle création cinématographique en proposant des
conseils,  des  ressources  et  des  formations  innovantes  dans  les  métiers  du  cinéma  afn  que  se
concrétisent les projets de flmss  lle propose ainsi à tous des clés pour tourners

Ainsi  les  producteurs  de court  métrage peuvent y  être  soutenus au travers  d’aides à  la  production,
(LAB L Film et LAB L Scénario, aide à la création de musique originale SAC M/MdF), de conseils en
insertion professionnelle et en script doctoring du court au premier long métrage (Parcours et TRIO) via
la  mise  à  disposition  de  fchiers  de  collaborateurs  ainsi  qu’en  bénéfciant  d’espaces  de  projection
réguliers de leurs travaux à la Maison des auteurs de la SACD ou dans des festival et manifestationss

Riche de cette  expérience,  la  Maison du Film a  initié  grâce au soutien de ses partenaires  le  LAB L
Nouveau producteur MdF : une dotation en moyens matériels estimée à environ 17 000  €s

 lle entend par là valoriser et mieux faire connaître les spécifcités du métier de producteur et soutenir
les nouveaux entrants de cette professions

Maison du Film
10 passage de Flandre - 75019 Paris

maisonduflmmcom



/// Respiro Productions
Site internet : http://wwwsrespiroproductionsscom/
Représentée par Amélie Quéret
Mail : amelie  @respiroproductionsscom  
Tel : 06 79 87 16 00

///Nouvelle Donne Productions
Site internet :https://wwwsnouvelledonne-productionsscom/

Représentée par Laurent Helas
Mail : laurentshelas@nouvelledonne-productionsscom

/// Wombat Films
Site internet :
https://wwwsfacebookscom/wombatflms/
Représentée par Quentin Daniel
Mail : qdaniel@mescom
Tel : 06 77 96 26 40

/// Hirvi production 
Site internet :https://hirviproductionscom/

Représentée par Nerimen Hadrami
Mail : nerimensh@hirviproductionscom

Tel : 06 32 12 05 74

/// Crazy Rabbit 
Site internet : http://crazyrabbitsfr/
Représentée par Xavier Steenman
Mail : xavier@crazyrabbitsfr
Tel : 06 47 63 29 50

Sur ses différentes activités, la maison du flm est soutenue par : 
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