Mardi 31 mai 2011
Programme de la Journée des Jeunes Producteurs Indépendants (JJPI)

Organisée par DACP, en partenariat avec la Conseil régional d’Ile-de-France, la Ville d’Aubervilliers,
le MediaClub, MpowA et Ina SUP.
La journée sera animée par Raphäl Yem, chroniqueur pour le site CanalStreet (Canal+)
09h00
=> Accueil petit déjeuner sur la péniche « La Marotte » (face à la porte 2 du centre commercial Le
millénaire, cf plan d’accès)
=> Présentation du programme de la journée

9h30 – 10h30
=>Début des tables-rondes
Minorités visibles, quel rapport au contemporain ? Black is bankable ?
Modérateur : Nordine Nabili (rédacteur-en-chef du Bondy Blog)
Intervenants :
Edouard Boccon-Gibod (directeur général de TF1 Production et Président du « Comité Diversité » du
groupe TF1)
Rokhaya Diallo (chroniqueuse pour Canal+ et productrice d’animation)
Olivier Zegna-Rata (directeur des relations extérieures de Canal + et co-directeur du Club Galilée)
10h30 - 11h30
Quelle place pour les nouveaux producteurs dans la politique d’acquisition des
diffuseurs ?
Modérateur : Julien Cros (président de l’association professionnelle MPowA)
Intervenants :
Christophe Barreyre (producteur pour l’AMIP)
Isabelle Layer (conseiller de programmes à la direction des productions de France 4)
Thomas Rio (conseiller de programmes à l’unité fiction de France 3)
Raphaël Rocher (producteur pour Empreinte Digitale)
Matthieu Viala (président de Making Prod)
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11h30 – 12h30
Quel modèle économique pour le développement des contenus nouveaux médias ?
Modérateur : Anne-Laure Bell (journaliste au Film Français)
Intervenants :
Ludovic Berthelot (directeur adjoint à l’audiovisuel du CNC)
Nicolas Delloye (rédacteur-en-chef du pôle digital de Bolloré Média)
Jean-François Fonlupt (producteur et directeur du studio en ligne www.monfilm.com)
Jérémy Pouilloux (producteur à la Générale de Production)
Juliette Prissard (déléguée générale du SPI)

13h00-14h30
Déjeuner buffet sur la péniche « Anna Liza »
14h30-17h30
Speed market meeting à l’espace Fraternité (12 rue de la Gare, Aubervilliers, cf plan d’accès)
Jusqu’à 10 RDV de 15 minutes chacun
17h30-18h30
Cocktail de clôture
18h30
Fin de la journée
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Plan d’accès à la JJPI

Des affichettes signalétiques « JJPI »seront présentes tout au long de votre trajet

Matinée petit déjeuner et conférences (de 9H30 à 13H)

Sur la « Péniche la marotte »
Face à la porte 2 du centre commercial Le Millénaire
23 rue Madeleine Vionnet (ex- 17 rue de la gare)
93300 Aubervilliers
Accès voiture : Périphérique, sortie Porte d’Aubervilliers. De l’autoroute A1, sortie
Périphérique Est, puis Porte d’Aubervilliers.
Coordonnées GPS : latitude : 48,9148234 et longitude : 2,3812071.
Métro : ligne 12 : station Porte de la Chapelle, puis bus 65 • ligne 7 : station Corentin Cariou,
puis navettes fluviale gratuite (de 8h à 20h, aller-retour toutes les 7 minutes) directe à partir du
canal Saint-Denis, arrivée en face du quai du centre commercial Le Millénaire, où sont amarrées les
péniches JPI

Navettes fluviales à partir
du métro Corentin Cariou ligne 7
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Bus : lignes 65, 239 station Parc du Millénaire • ligne 54 : Station Porte d’Aubervilliers.
Vélib’ : station Le Millénaire
Parking dans le centre commercial à disposition
Déjeuner (13H à 14H15)
Sur la péniche « Anna Liza »
A deux minutes à pied de la péniche « La Marotte »
Même feuille de route que précédemment

Speed market meeting (14H30 à 18H30)
Espace Fraternité
12 rue de la Gare
93300 Aubervilliers
A cinq minutes à pied de la péniche
Même feuille de route que précédemment
Parking disponible

En cas de problème, vous pouvez joindre Nina 06 03 11 67 83 ou Alan 06 67 79 15 88
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