
 
APPEL A CANDIDATURES 

4° édition de l’atelier Produire au sud Agadir 
 

 
 

Pour la quatrième année, le Festival International de film Documentaire 
d’Agadir (Maroc) s’associe au Festival des 3 Continents (Nantes, France) afin 
d’organiser un atelier « Produire au Sud Agadir » dont l’objectif est de 
familiariser avec les techniques et les outils de la coproduction 
cinématographique internationale, des binômes auteur/producteur africains et/ou 
arabes, à travers une logique d’accompagnement individuel de leurs projets de 
long-métrage documentaire en développement, de les aider à maîtriser les 
enjeux de la coproduction et du marché international et ainsi de poser les bases 
durables d’une coopération cinématographique entre les professionnels 
européens et les professionnels des pays du Sud. 
 
Cette 4ème édition de Produire au Sud Agadir est destinée à 5 binômes 
auteur/producteur porteurs d’un long-métrage documentaire en phase de 
développement. 
 
Afin de s’adapter aux conditions sanitaires internationales liées à 
l’épidémie de CoronaVirus, cette édition de l’atelier se tiendra, en ligne, du 
14 au 18 juin 2020. 
 
5 jours de formation intensive, dont le programme comprend sessions 
collectives et rendez-vous individuels : 
- Une introduction à la coproduction internationale : recherche de fonds, 
contrats, plateformes de coproduction, stratégie de vente et festivals 
internationaux ; 
- Consultations individuelles en scénario, production et distribution 
internationale ; 
- Une formation pitch, conclue par une présentation publique des projets. 
 
L’encadrement est assuré par des professionnels internationaux expérimentés – 
producteurs, scénaristes, réalisateurs, distributeurs et vendeurs internationaux -, 
choisis parmi les experts et consultants familiers de Produire au Sud et auprès 
des partenaires institutionnels et professionnels du FIDADOC. 
 
Suivi et mise en réseau 
 
Étant donné la situation sanitaire actuelle qui nous empêchera d’accueillir à 
Agadir les participants et les encadrants de l’atelier mais aussi les invités 



professionnels du Festival, nous veillerons à contribuer à la visibilité des projets 
sélectionnés et à la mise en réseau de leurs auteurs, auprès de tous nos 
partenaires, collèges et amis au sein de la communauté documentaire 
internationale.  
 
Grâce au soutien de AFAC, dans le cadre du North Africa Cultural Program 
(NACP), nous comptons également assurer un suivi régulier et individualisé de 
certains bénéficiaires à travers des consultations individuelles avec notre panel 
de mentors et d’experts. 
 
Calendrier et candidatures pour l’atelier 2020 
 
L’appel à candidatures de la 4ème édition de Produire au Sud Agadir est ouvert 
en priorité aux porteurs de projets issus : 
– de pays d’Afrique du Nord au sens large : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, 
Egypte ; 
– de pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte 
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, et Togo  
– en nous réservant le droit d’étudier des candidatures issues d’Afrique Centrale 
et du Proche-Orient relayées par nos partenaires professionnels dans ces régions. 
 
Ouverture de l’appel à candidatures : 11 mars 2020 
Clôture de l’appel à candidatures : 18 mai 2020 
Annonce de la sélection : 21 mai 2020 
 
Les inscriptions se déroulent exclusivement en ligne sur le site du Festival des 3 
Continents :  
https://form.zonefestival.com/?k=continents_f2 
 
Informations complètes :  
https://www.3continents.com/fr/produire-au-sud/pas-a-letranger/agadir-2020/ 
 
Contact pour toutes vos questions :  
guillaume.mainguet@3continents.com 
 
  


