QUI SOMMES NOUS ?

Créée par Olivier Vidal et Sébastien Maggiani, So Films est la première plateforme
nationale permettant aux adolescents d’être formés aux principaux métiers du cinéma
et de réaliser des courts-métrages.
L'association est constituée d'équipes appelées : TEAM.
Grâce à une chaleureuse collaboration avec des adolescents passionnés de cinéma,
So Films Team a pu développer ses activités dans plusieurs grandes villes de France :
Toulouse, Montpellier, Paris, Lille, Dijon, Lyon ou encore Saint-Etienne.
Nouveau depuis 2014 : Belgique ( Mons et Bernissart )
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OBJECTIFS

Notre projet est d’accompagner les adolescents dans leurs démarches de création et
de promouvoir leurs initiatives.
Nous nous fxons également pour ambition de leur transmettre les savoirs
fondamentaux sur les principaux métiers du cinéma afn de leur permettre
d’entreprendre et d’accéder à l’autonomie sur des initiatives (ou des plateaux) de
tournage.
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QU'EST CE QU'UNE TEAM ?

Une TEAM SO FILMS est un groupe d’adolescents intéressés ou passionnés par le cinéma
que notre association s’engage à initier et former à divers corps de métiers du cinéma
(métier d’acteur, de réalisateur, d’assistant-réalisateur, de scénariste, de scripte,
métiers de la régie, de la lumière, du son, de clappeur, de monteur…) afn de les rendre
autonomes sur des plateaux de tournage professionnels et de favoriser leur esprit créatif.

La Team de Toulouse en 2014 est constituée
de 28 adolescents.
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MAIS AUSSI...
SO FILMS leur offre aussi l’opportunité de vivre des expériences de tournages professionnels
car notre association s’engage également à produire les courts-métrages écrits par les
adolescents avec du matériel et l’intervention de professionnels du cinéma.
C’est ainsi qu’ont pu être produits depuis 2009-2010 une vingtaine de courts-métrages
(ou des épisodes de web-série). Parmi ceux-ci :
le flm de la TEAM de Toulouse (La dernière disparition),
le flm de la TEAM de Lyon (Good Morning Irlande),
le flm de la TEAM de Saint-Etienne (Passage à niveaux),
les flms de la TEAM de Montpellier (L'un à l'autre, Récidive, Le chemin de l’ermitage,
Sonate pour Ismaël, Monsieur le Proviseur, Ma vie t’y colle, 34170 le mag, Un père à 4 roues,
Le train de 10h etc.).
Plusieurs de nos courts-métrages ont fait partie de la sélection Short Films Corner
du Festival de Cannes.

=> Notre association assure un encadrement permanent de chaque adolescent et lui propose
plusieurs fois dans l’année des stages d’apprentissage des métiers énoncés ci-avant et
des ateliers d’écriture pour préparer le projet de tournage de fn d’année.
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LES PARRAINS
Le parrain national est le producteur Alain DEPARDIEU (La Leçon de Piano, Tess, Tchao Pantin...)
Il a également été coproducteur du flm d'Olivier VIDAL et Sébastien MAGGIANI.
Il est intervenu auprès des jeunes de l'association, à Toulouse, en 2014.
L'année 2014/2015 est marquée par l'arrivée d'un nouveau parrain pour la Team de Montpellier.
Il s'agit du réalisateur Gabriel JULIEN-LAFERRIERE (Neuilly sa mère, SMS), et ex-premier assistant
Réalisateur de Léos CARAX et Nicole GARCIA.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
entres autres...

Josée Dayan

Artmédia
L’agence artistique Api Corp

L’agence artistique Sophie Lemaitre

La ligue de l’enseignement

Joseph Joffo
Jean-Claude Dreyfus

Alexis Desseaux
Vladimir Cosma

La DRJSCS

Julien Oliveri

Marques et Films

Festival de Cannes – Protocole réalisateurs/personnalités /Short flms corner
7

PRESSE
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