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JEUDI 9 FÉVRIER 2023 - MONTPELLIER
MÉDIATHÈQUE ÉMILE ZOLA - SALLE CINÉMA ET RENCONTRES

14h Master class au choix

• Master class « Apprendre à sélectionner des livres pour une 
 adaptation » - Mezzanine cinéma

Atelier animé par Pierre Delorme, scénariste, co-président de 
l’association des scénaristes d’Occitanie

• Master class « Apprendre à pitcher » - Salle Cinéma et rencontres

Atelier animé par Kim Beci, chargée de vente de droits audiovisuels des 
catalogues romans et non fiction chez Mediatoon Droits Audiovisuels

15h30  Du livre à l’écran : de Adieu Torero à Patanegra
• Olivier Deck, écrivain-photographe, auteur de la nouvelle 
 Adieu Torero
• Meryl Fortunat-Rossi, réalisateur-scénariste du court métrage 
 Patanegra

Rencontre animée par Karim Ghiyati

17h Clôture de la journée

Des livres aux écrans
Journée professionnelle

OCCITANIE LIVRE & LECTURE - OCCITANIE FILMS

9h  Accueil des participantes et participants

9h30 Mot d’accueil
• David-Jonathan Benrubi, directeur du réseau des médiathèques 
 de la Métropole de Montpellier
• Jérôme Sion, vice-président d’Occitanie Livre & Lecture, vice- 
 président d’Occitanie films

9h45  Les ICC en Occitanie : regards croisés livre/audiovisuel
• Karim Ghiyati, directeur d’Occitanie films 
• Cécile Jodlowski-Perra, directrice d’Occitanie Livre & Lecture

10h15 Comment vendre ses droits ?
• Kim Beci, chargée de vente de droits audiovisuels des catalogues 
 romans et non fiction chez Mediatoon Droits Audiovisuels

Rencontre animée par Sophie Caron, scénariste, autrice jeunesse, 
directrice de projets culturels et éducatifs

11h30  Partage d’expériences éditrices et éditeurs
• Miquel Clémente, responsable des éditions 6 Pieds sous terre
• Marie-Pacifique Zeltner, responsable des droits aux éditions 
 Au diable Vauvert

Rencontre animée par Cécile Jodlowski-Perra

12h30 Pause déjeuner (libre)

Programme

www.occitanielivre.fr www.occitanie-films.fr

Image extraite du film Zaï Zaï Zaï Zaï © Cécile Mella / 24 25 Films / Apollo Films / Orange Studio / France 3 Cinéma



www.occitanielivre.fr

Des livres aux écrans
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Photo de couverture : Sur le tournage de Zaï Zaï Zaï Zaï en présence 
de l’auteur Fabcaro © Cécile Mella / 24 25 Films / Apollo Films / 
Orange Studio / France 3 Cinéma.

Le film Zaï Zaï Zaï Zaï est une adaptation de la bande dessinée éponyme 
de Fabcaro publiée aux éditions 6 Pieds sous terre en 2015. Vincent  
Desagnat signe la réalisation du film et co-signe l’écriture de 
l’adaptation avec Jean-Luc Gaget. Cette comédie est sortie en salle 
en février 2022. Zaï Zaï Zaï Zaï a été tourné en Occitanie entre Nant 
(Aveyron), Aumelas, le Pic Saint Loup et Montpellier (Hérault) du 18 
novembre au 20 décembre 2019.
Ce film a reçu le soutien financier de la Région Occitanie et le soutien 
logistique de la Commission du film Occitanie (Accueil des tournages / 
Occitanie films, Gindou Cinéma, Ciné 32).
De nombreux comédiens, comédiennes, techniciennes, techniciens, 
figurants et figurantes de la région ont participé au tournage.

JEUDI 9 FÉVRIER 2023 - MONTPELLIER
MÉDIATHÈQUE ÉMILE ZOLA

Occitanie films et Occitanie Livre & Lecture s’associent 
pour co-organiser cette journée consacrée aux croisements 
entre écriture, livre, adaptation et film. Elle est destinée 
à aider éditrices et éditeurs de la région à ouvrir leur 
catalogue vers l’adaptation audiovisuelle, à présenter le 
fonctionnement et les enjeux du secteur de l’audiovisuel 
et initier un dialogue entre les filières des industries 
culturelles et créatives (ICC) d’Occitanie.

Cette journée se propose de faciliter les échanges entre les 
professionnelles et professionnels, pour que des projets se 
consolident et que de nouveaux se fabriquent.
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