
La Maison du Film a initié grâce au soutien de ses partenaires le LABEL Production émergente (ex
LABEL Nouveau producteur) qui outre son caractère honorifique consiste en une dotation en moyens
matériels estimée à environ 21 000 €. Elle entend par là soutenir les jeunes sociétés de production et
mieux faire connaître les spécificités du métier de producteur·trice.

Les producteur·trice·s peuvent également être soutenu·e·s au travers d’aides à la production (LABEL
Film et LABEL Scénario, aide à la création de musique originale SACEM/Maison du Film) et de conseils
en insertion professionnelle et en script doctoring (Parcours Scénario et TRIO). La Maison du Film met
également à disposition ses annuaires de collaborateur·trice·s et organise des temps de projection lors
de festivals et autres manifestations.

Production émergente///
Maison du Film
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Maison du Film
10 passage de Flandre - 75019 Paris
maisondufilm.com

Les partenaires des LABELS de la Maison du Film :

https://maisondufilm.com/tremplin-talents/label-film-mdf/
https://maisondufilm.com/tremplin-talents/label-scenario-mdf/
https://maisondufilm.com/tremplin-talents/aide-sacem-mdf/
https://maisondufilm.com/accompagnement/parcours/
https://maisondufilm.com/tremplin-talents/trio/
https://www.facebook.com/maisondufilm
https://www.instagram.com/maisondufilm/
https://twitter.com/maisondufilm
https://www.linkedin.com/company/19193772/
http://maisondufilm.com/


LES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION

qdaniel@me.com / 06 77 96 26 40 / wombatfilms.fr
WOMBAT FILMS -  Quentin Daniel

charlotte@baladesauvage.fr / 06 77 94 73 13 / baladesauvage.fr
BALADE SAUVAGE PRODUCTIONS -  Charlotte Vande Vyre

ervin@portrait-robot.net / 06 10 10 83 07 / portrait-robot.net
PORTRAIT ROBOT -  Ervin Le Goaziou

Wombat Films est une société de
production basée à la Plaine Saint-Denis,
créée fin 2015 par Quentin Daniel. Elle a
pour ambition de promouvoir de nouveaux
talents, des projets "coups de cœur" mêlant
les genres et thématiques contemporaines.

Balade Sauvage Productions est une
société de production cinématographique
créée en 2016 par Charlotte Vande Vyvre,
Francesca Betteni-Barnes, Brice Pancot et
Pierre Mazingarbe. Elle a vocation à
produire un cinéma inventif et exigeant. Du
documentaire à la fiction de genre, nous
avons pour horizon la création d’œuvres
aux formes nouvelles et hybrides.

Portrait Robot est une société de
production qui développe des projets
audiovisuels en portant un regard sur
demain, en explorant l’imaginaire.
Cependant nous aimons aussi les récits
actuels qui ont une portée politique et un
point de vue qui nous permet de
comprendre le monde qui nous entoure.

mailto:qdaniel@me.com
http://www.wombatfilms.fr/
mailto:charlotte@baladesauvage.fr
http://baladesauvage.fr/
mailto:ervin@portrait-robot.net
mailto:ervin@portrait-robot.net%20;
mailto:ervin@portrait-robot.net%20;
https://www.portrait-robot.net/


antoine@laidakfilms.com / 06 50 35 70 64 / laidakfilms.com
LAÏDAK FILMS -  Antoine Liétout

p.moreau@allinone-prod.fr / 06 29 84 94 20 / allinone-prod.fr
ALL IN ONE PRODUCTION - Pauline Moreau

pyjourdain@yggdrasil.pictures / 06 64 34 04 78 
YGGDRASIL PICTURES - Pierre-Yves Jourdain

Laïdak Films est une société de production
audiovisuelle franco-allemande basée à
Paris et Berlin, avec un focus sur les films
de qualité indépendamment de leur
format, durée, ou genre. Fondée en 2015, la
société Laïdak Films développe une grande
variété de projets tels que des films
d’animation, en prise de vue réelle, ou
encore en réalité virtuelle. Notre but est de
nous consacrer à la mise en place de
projets internationaux et de coopérations.

All In One Production est une société de
production et de réalisation audiovisuelle
tourangelle qui s'est spécialisée en 2016
dans la production déléguée de courts
métrages de fiction. Son activité s’articule
aujourd’hui autour de 4 axes : la production
et réalisation d’œuvres cinématogra-
phiques, la réalisation et la production
d’œuvres audiovisuelles, la formation et les
prestations techniques avec mise à
disposition d'une salle de post production.

Nous voulons un cinéma qui confonde
poésie et politique en une même
expression : un simple regard sur le Monde
le change déjà. Nous attendons des films
qu’ils travaillent le réel afin de révéler la
beauté du Monde et de l’Humanité qui
l’habite: le sublime nous entoure. Nous
portons, encore, en nous un chaos pour
mettre au monde des étoiles dansantes.

mailto:antoine@laidakfilms.com
http://laidakfilms.com/
mailto:p.moreau@allinone-prod.fr
http://www.allinone-prod.fr/
mailto:pyjourdain@yggdrasil.pictures


hannah@lesquatrecentsfilms.com / 06 76 10 32 51 / lesquatrecentsfilms.com
LES QUATRE CENTS FILMS -  Hannah Taïeb

 marie@ruedelasardine.fr / 06 85 40 08 91 / ruedelasardine.fr
RUE DE LA SARDINE - Marie Lesay

soyo@lacelluleproductions.com  / 06 46 76 97 72 / lacelluleproductions.com
LA CELLULE PRODUCTIONS - Soyo Giaoui

Sur ses différentes activités, la Maison du Film est soutenue par :

Les Quatre Cents Films est une société de
production née en 2018 qui a pour but de
se mettre au service de la jeune création et
de défendre une vision du cinéma, un
regard singulier sur le monde, tout en
privilégiant une certaine politique des
auteurs.

La Cellule Productions est une société de
production développant des projets de
fiction et d’animation. Soyo Giaoui et
Marion Barré – les deux productrices
associées de la société – défendent une
ligne éditoriale engagée à la forme
décomplexée. Autodidactes, elles aiment
l’idée de travail et "grandir ensemble" en
accompagnement des profils divers
partageant les mêmes ambitions
artistiques qu’elles.

Rue de la Sardine produit depuis 2015 des
courts métrages de fiction. En 2021, elle
ouvre ses horizons et commence
également à développer des projets
documentaires et de longs métrages.

mailto:hannah@lesquatrecentsfilms.com
mailto:hannah@lesquatrecentfilms.com
https://lesquatrecentsfilms.com/
mailto:marie@ruedelasardine.fr
http://www.ruedelasardine.fr/
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