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Vous cherchez à faire produire votre film de façon associative en Hauts-de-France ?  
Ce guide pourra vous y aider en répertoriant les associations de production basées 
dans la région qui ont pour objet de produire des films pour des auteurs-réalisateurs 
qui ne sont pas spécifiquement leurs adhérents. 

Pour la création de ce guide nous nous sommes attachés à vérifier l’ensemble des 
informations et à tendre vers l’exhaustivité, néanmoins des erreurs et des oublis peuvent 
subsister. 
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Par ailleurs, nous avons bénéficié des apports et du concours des acteurs référencés, 
nous tenions à les remercier particulièrement.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des annuaires et des guides Hauts-de-France créés par l’Acap 
sur notre site www.acap-cinema.com : 

• Télévisions et Web TV locales 
• Prestataires de cinéma en plein air 
• Salles de cinéma et cinémas itinérants 
• Structures d’éducation aux images 
• Festivals et manifestations cinématographiques 
• Formations au cinéma et à l’audiovisuel 
• Associations de production 
• Accompagnements jeune création cinéma-audiovisuel
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https://www.acap-cinema.com/index.php/2021/12/15/annuaires-des-acteurs-cinema-audiovisuel-et-de-leducation-aux-images-en-hauts-de-france/
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ALPHAFILMS 
27 rue Jean Bart - 59000 Lille 
Tél : 06 13 26 43 57 
Email : contactalphafilms@gmail.com 
Site : www.alphafilms.fr 

Création : 2007 
Production de films : documentaire, fiction, film 
d’art - expérimental 

L’association soutient la production et la diffusion 
de courts métrages d'artistes émergents par des 
propositions d’accompagnement au projet et 
d’aide à la diffusion. 
L’accompagnement se concrétise par une aide 
administrative et/ou technique afin de faciliter la 
bonne réalisation et finalisation d’un projet. L’aide à 
la diffusion se formalise par des conseils et des 
services capables de les amener à la rencontre et 
à l’échange avec les publics. 

LES ANTHROPOFILMS 
16 rue du 8 mai 1945 - 59400 Cambrai 
Email : lesanthropofilms@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/LesAnthropofilms 

Création : 2006 
Production de films : documentaire, fiction 

L’association réalise des films pour des 
expositions, ainsi que des films institutionnels. Elle 
produit des courts métrages de fiction soutenus 
par Pictanovo et la Région Hauts-de-France 
comme Champs du souvenir et Augusta Amiel 
Lapieski et des documentaires, comme Makach 
Mouchkil, nos identités, tous réalisés par Franck 
Renaud. 

BULLDOG AUDIOVISUEL 
147 bis rue Dejean - 80000 Amiens  
Tél : 03 22 53 87 93 
Email : bulldogaudiovisuel@gmail.com 
Site : https://bulldogaudiovisuel.wixsite.com/
amiens 

Création : 2001 
Production de films : fiction  

L’association produit des courts métrages 
émergents et professionnels suivant deux 
modèles. En premier lieu, la production intégrale 
de courts métrages de «  jeunes » réalisateurs en 
passant par le Fonds d’aide régional Émergence de 
Pictanovo. En second lieu, la coproduction avec 
une société de production, permettant d’étendre 
l’activité au domaine de la série et du long 
métrage. 

CARMEN 
24 rue Jean Jaurès - 80000 Amiens  
Tél : 03 60 12 34 10 
Email : carmen@canalnord.org 
Site : http://association-carmen.fr/ 

Création : 1984 
Production de films : documentaire 

Carmen est un média participatif amiénois qui 
crée et diffuse des contenus d'information sociale 
de proximité, accompagne la production 
documentaire émergente, intervient en éducation 
aux médias et à l'information et forme à 
l'audiovisuel. Elle accueille toutes les personnes, 
amateures et professionnelles, désireuses de 
créer, partager et apprendre dans une démarche 
d'éducation populaire aux médias. 

La production associative est mobilisée sur des 
projets documentaires et permet d'accompagner 
en moyenne un à deux cinéastes par an. 

CELLOFAN’ 
44 rue d'Austerlitz - Appt 2 - 59000 Lille  
Tél : 09 67 04 46 00 
Email : cellofan.asso@gmail.com 
Site : www.cellofan.fr/ 

Création : 1991 
Production de films : animation 
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Il y a 30 ans, un groupe de passionnés créait 
Cellofan’ pour partager leur amour du cinéma 
d’animation dans les Hauts-de-France. Ainsi 
naissent des ateliers de réalisation, des 
programmes de projections originaux et quelques 
années plus tard, de l’accompagnement à la 
production. Pour que la magie opère, toutes les 
techniques sont permises : papier découpé, 
volume, pixilation et bien d’autres encore. À l’ère du 
numérique, ces techniques se mélangent parfois, 
comme dans le film Manolo d’Abel Ringot, qui 
compte plus de quarante sélections en festival à 
ce jour à travers le monde. 

DICK LAURENT 
19 rue Jean-Baptiste Lebas - 59910 Bondues 
Email : dicklaurentprod@gmail.com 
Site : www.dicklaurent.eu 

Création : 1997 
Production de films : documentaire, fiction 

Dick Laurent est une structure de production 
associative qui propose un accompagnement aux 
réalisateurs pour mener à bien leurs projets 
cinématographiques. L’association a produit une 
vingtaine de films : courts métrages, reportages ou 
documentaires.  Parmi ceux-ci : Pot de départ, 
Pro je t d ’a l te rnat ives pour de nouve l les 
gouvernances et Perlinpinpin, l’enfance perdue 
d’Eric Deschamps, Le Songe de Philippe Reypens, 
La Boucherie Sangnom de Julien Lefer, La Vie 
d’Anaïs d’Arnaud Gautier, Le Syndrome de 
Glinksman de Denis Dottel, Le Chat noir de Tristan 
Convert, Et tu es dehors de Claire Angelini, Fucking 
in Love de Justine Pluvinage, Bains douches de 
Thomas Dumont et Alice Lemoine, Drôle d’endroit 
pour un canari, Zootropie et Eye Did Eye de Charles 
Blondelle… 

ÉQUIPE MONAC.1 
11 rue Montesquieu - 59000 Lille 
Email : lequipe.monac1@wanadoo.fr 
Site : www.monac1.fr/ 

Création : 1969 
Production de films : film d’art - expérimental 

L'Équipe MONAC.1 a comme objectif de favoriser 
la création audiovisuelle par la production, la 
sensibilisation, l'aide à l’élaboration et la diffusion. 
L'association accueille des projets de films de 
création qu'elle soutient dans une perspective de 
production. 

ETIENNE DAHU 
17 place Jeanne d'Arc - 59000 Lille 
Email : etiennedahu@riseup.net 
Site : www.etiennedahu.fr/ 

Création : 2018 
Production de films : fiction 

Étienne Dahu est une association de production 
audiovisuel le. El le a coproduit le cour t 
métrage  Salomé & Bukowski  de Raphaël Royer, 
puis  Summer Blue  de Pauline Portugal. Elle 
travaille à la production de  Les Voyages de 
Guillaume de Rubrouck, court métrage abordant le 
mysticisme, le carnaval et la réalité virtuelle. En 
parallèle, elle organise des concerts avec des 
groupes locaux et offre son soutien à des artistes 
travaillant l’image et le son. 

FOCALISATION ZERO 
42 rue Kuhlmann - 59000 Lille 
Tél : 07 53 61 38 90 
Email : contact@focalisationzero.com 
Site : http://focalisationzero.com 

Année de création : 2018 
Production de films : Fiction 

L'association a pour vocation d'accompagner des 
réalisateurs sur la production de courts métrages 
de fiction. Elle a produit, entre autre, Les Ahuris de 
Leila Daquin, Pas à pas de Sébastien Duhem et 
Babel, le dernier matin du jour de Valentin Soulet. 
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LA FABRIQUE D’IMAGES 
51 rue de Prague - 80000 Amiens 
Tél : 03 60 60 38 62 
Email : lafabriquedimages80@gmail.com 
Site : https://lafabriquedimages8.wixsite.com/site 

Création : 2009 
Production de films : animation, documentaire, 
fiction 

La fabrique d'Images est une association de 
création audiovisuelle, d’éducation populaire et de 
production de films. Elle a, entre autre, coproduit 
Calyse de Jonathan Bertrand et Manon Lucas, 
produit Sang protection de Mélanie Freitas. Ses  
objectifs : démocratiser les pratiques artistiques, 
culturelles et audiovisuelles, faire en sorte que ces 
pratiques deviennent des outils d’émancipation. 

LES FAQUINS 
70 rue des Jacobins - 80000 Amiens 
Email : lesfaquins@gmail.com 
Site : http://lesfaquins.fr/ 

Création : 2016 
Production de films : documentaire, fiction, film 
d’art - expérimental 

Association de production, de diffusion et de 
formation, les Faquins se positionne au cœur de la 
filière audiovisuelle en Hauts-de-France et propose 
d'être un creuset d'échanges professionnels, de 
formations et d'accompagnement dans la création 
cinématographique. L’association est porteuse de 
changements dans le paysage culturel régional, en 
faisant se rencontrer des personnes aux situations 
et aux pratiques éloignées. Elle souhaite participer 
à l ’ é m e r g e n c e d e t a l e n t s e t à l a 
professionnalisation de ceux-ci afin de développer 
l’emploi et l’attractivité du territoire. 
Les Faquins propose de soutenir des jeunes 
auteurs sur la mise en production de leur projet de 
film en les accompagnant de la fin de l'écriture 
jusqu'à la diffusion du film. L'accompagnement 
personnalisé passe par la recherche de 
financements, le tournage, la post-production et 
l'envoi du film en festival. 

LA FRANCELLINADE 
188 rue Jules Barni - 80000 Amiens 
Email : lafrancelinade@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/lafrancelinade 

Création : 2020 
Production de films : documentaire, fiction, film 
d’art - expérimental 

La Francellinade, association de production 
audiovisuelle et cinématographique accompagne 
des jeunes talents émergents dans la région 
Hauts-de-France par : 
- le développement et la réécriture de scénarios 

avec les auteurs ; 
- la recherche de financements (publics ou 

privés) ; 
- la constitution d'équipes de tournage ; 
- le suivi de production et de post-production ; 
- l’aide à la diffusion et distribution. 

LES RENCONTRES AUDIOVISUELLES  
18 rue Gosselet - 59000 Lille  
Tél : 03 20 53 24 84 
Email : contact@rencontres-audiovisuelles.org 
Site : www.rencontres-audiovisuelles.org 

Création : 1998 
Production de films : vidéo mapping 

Les Rencontres Audiovisuelles portent un projet 
autour des nouvelles images en région Hauts-de-
France : diffusion, éducation aux images, soutien à 
la création. Elle porte, entre autres, le Vidéo 
M a p p i n g E u r o p e a n C e n t e r , o u t i l 
d'accompagnement de la filière mapping articulant 
recherche, formation, résidence et diffusion (Video 
Mapping Festival). 
L’association produit de nombreux mapping 
(monumentaux, immersifs, objets...), en région et à 
l’international. Des talents de l’animation 
intéressés peuvent être formés au mapping, pour 
que des projets de réalisation leur soient confiés. ASSOCIATIONS DE PRODUCTION EN HAUTS-DE-FRANCE | ACAP | 6
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SORTIE 14 
32 rue du Général de Wett - 59000 Lille 
Email : contact@sortie14.fr 
Site : www.sortie14.fr 

Création : 2018 
Production de films : documentaire 

L’association considère qu’il est indispensable de 
parler des discriminations et des injonctions 
persistantes dans nos sociétés, mais également 
de laisser une trace des combats menés. Les films 
documentaires que Sortie 14 produit racontent des 
histoires d’engagement, des parcours de vie et des 
initiatives militantes et citoyennes. 

TRIBU DOCUMENTAIRES 
24 place de la Liberté - 59100 Roubaix 
Email : tribu.documentaires@free.fr 
Facebook : www.facebook.com/
tribu.documentaires/ 

Création : 1997 
Production de films : documentaire 

TRIBU documentaires promeut un cinéma qui 
prend son temps et qui raconte des trajectoires de 
vie pour interroger des situations complexes en 
imaginant des formes et des dispositifs filmiques 
qui invitent le spectateur à porter un regard 
nouveau sur notre société et son fonctionnement. 
Des Apprentis utopistes de Mehmet Arikan 
et  Nadia Bouferkas à T’as pas une gueule à foie 
gras de Nadia Bouferkas et  Sidonie Hadoux, 
l’association a ainsi produit et coproduit une 
dizaine de films depuis sa création dont la plupart 
ont été sélectionnés dans des festivals.
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Acap - pôle régional image 
8 rue Dijon - BP 90322 

80003 Amiens cedex   
03 22 72 68 30 

dorienheynpapousek@acap-cinema.com 
www.acap-cinema.com

L’Acap - pôle régional image reçoit le soutien du Ministère de la 
Culture - DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, 
du Conseil départemental de l’Oise et du Centre national du 
cinéma et de l’image animée.

mailto:info@acap-cinema.com
http://www.acap-cinema.com/

