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“Apocalypse, la 1re Guerre Mondiale” 
sera Franco-Canadien
Les conférences du MIP Doc se sont penchées sur les coproductions internationales, et notamment sur celle  
du 3e opus d’“Apocalypse”.

C
ontrairement aux deux 
premiers Apocalypse, cofi-
nancés, grâce à France Té-
lévisions Distribution, par 
des pré-achats,  mais  

non coproduits à l’international, le pro-
ducteur CC&C s’est cette fois-ci  
associé au Canadien Ideacom Interna-
tional, avec TV5 Québec Canada 
comme diffuseur, pour Apocalypse, la 1re 
Guerre Mondiale. “Après ses succès sur 
France 2, Apocalypse est devenu en quel-
que sorte un label, a commenté son pro-
ducteur, Louis Vaudeville, président de 
CC&C. Le centenaire de la Première 
guerre mondiale approchant, on se de-
vait d’être là. Cette guerre a déjà été trai-
tée, mais je pense que nous apportons 
une nouvelle façon de la raconter”.   
 
Un film réellement international  
Le coût non plus n’est pas le même. 
Alors qu’Apocalypse, la Deuxième guerre 
mondiale avait bénéficié d’un budget de 
4,5 M€ pour ses six heures, et Apoca-
lypse Hitler, de 1,8M€ pour ses deux 
heures, ce nouveau volet requiert 5 M€ 
pour ses quatre heures. “Lors des pre-
miers Apocalypse, j’avais pris un gros ris-
que, a expliqué Louis Vaudeville. Après 
leurs succès, j’ai eu l’opportunité, grâce à 
France Télévisions, de rencontrer des pro-
ducteurs canadiens. Or, le Canada a une 
place très importante au cours de cette 
guerre”. L’association était donc logique, 
et a été facilitée par l’existence des mini-

traités de coproduction entre la France et 
le Canada. “Avoir un partenaire étranger 
nous permettait aussi de montrer que nous 
faisions un film réellement international, 
sans point de vue français”, a-t-il ajouté. 

Ann Julienne, responsable du dévelop-
pement international des documentai-
res à France Télévisions, indique que 
“dans ce cas particulier, ce qui rend le tra-
vail simple est le fait que les auteurs de la 

série, Isabelle Clarke et Daniel Costelle, ont 
l’habitude de dialoguer avec des historiens, 
et des chercheurs”.   
Pour le partage des tâches, “tout a été 
décidé depuis le début”, a expliqué la pro-
ductrice et présidente d’Ideacom, Jo-
sette D. Normandeau. Le Canada effec-
tue une partie de la recherche pour tout 
ce qui concerne le Canada, la Grande-
Bretagne et le Commonwealth, et as-
sure le son, la voix, et la musique. 
L’image, le montage, et la colorisation 
sont réalisés en France. Une seule ver-
sion sera produite. “Comme ce nouvel Apo-
calypse est conçu pour l’international, nous 
espérons ne pas avoir besoin de versions dif-
férentes, à part peut-être en ce qui concerne 
la durée”, a souligné Louis Vaudeville.   
 
Une plateforme numérique  
Suzanne Gouin, présidente directrice 
générale de TV5 Québec Canada, qui 
avait diffusé avec succès les premiers 
épisodes, a indiqué laisser Ideacom gé-
rer la coproduction, mais être davan-
tage proactive dans le codéveloppe-
ment de la plateforme transmédia, qui 
va accompagner le programme. “Avec 
la nouvelle réglementation canadienne, qui 
oblige producteurs et diffuseurs à prévoir 
des déclinaisons nouvelles plateformes, il 
est crucial pour nous d’être présents  
sur ce domaine”. Actuellement en pro- 
duction, Apocalypse, la 1re Guerre  
mondiale sera prêt pour le centenaire, 
en 2014. n n n Lucas Fillon 

Les conférences du MIP Doc 2012 se sont intéressées aux coproductions internationales. 

Kadhafi, second volet
pré-achat

L a société Illégitime Défense s’est retrouvée dans 
l’actualité en 2011, son documentaire Kadhafi, 
notre meilleur ennemi, ayant été terminé quelques 

jours avant les événements en Libye. “Ce devait être un 
documentaire d’histoire, et c’est devenu un film d’actua-
lité”, commente son producteur, Arnaud Xainte.  
Habitué aux montages financiers internationaux, ce 
dernier avait réuni une douzaine de pré-achats pour 
ce documentaire, qui a été vendu dans une vingtaine 
de territoires. Le film a d’ailleurs gagné, dans la caté-
gorie documentaire, le Prix TV France International 
2011 de l’export. Outre sur France 5 (3,1 % de PdA 
en prime time), le documentaire a aussi bien fonc-
tionné à l’international, notamment sur les chaînes 
NRK 2 en Norvège et SBS One en Australie.   
Très vite, Illégitime Défense décide de produire une 
suite : Khadafi, mort ou vif. Le réalisateur Antoine Vi-
tkine part alors en Libye tourner des premières ima-
ges, tandis qu’en parallèle, Arnaud Xainte lance le 
montage financier. Alors que le premier documen-
taire, produit avec France 5, Planète et TV5 Monde 

pour un budget de 380 000 € (pour 90’), avait mis 
trois ans à trouver son financement, le budget du se-
cond (345 000 €) est réuni en deux mois. “L’audience, 
ainsi que la qualité des interviews et des intervenants du 
premier nous ont apporté de la crédibilité, indique Ar-
naud Xainte. De plus, notre réactivité face à l’actualité a 
été saluée”. Si Kadhafi, mort ou vif, compte quatre pré-
achats de plus (la part internationale dans le budget est 
de 26 %), les partenaires ne sont pas tous les mêmes. La 
chaîne finlandaise YLE, les chaînes canadiennes TFO 
et Radio Canada ont en effet choisi de ne pas investir 
sur le second, par crainte d’une saturation du public. 

Pré-achats
En revanche, SBS en Australie “avec qui nous n’avions 
jamais travaillé auparavant”, ou DR, au Danemark, qui 
avaient acheté le premier une fois terminé, ont pré-
acheté le second. Kadhafi, mort ou vif a aussi été pré-
acheté, outre par France 5 et TV5 Monde, par les 
chaînes belges RTBF, VRT, les chaînes suisses RSI et 
SRF, ou encore TG4 (Irlande), TVP (Pologne), NRK 

(Norvège), SVT (Suède), 2M (Maroc), et RTVSLO 
(Slovénie). Côté ventes, la chaîne NHK (Japon) a 
donné son accord, et des négociations sont en cours 
avec ZDF (Allemagne).   
A l’étranger, c’est la version de 52’ (la version fran-
çaise étant de 90’), qui sera diffusée, car elle com-
porte moins d’intervenants français et traite plus ra-
pidement de la guerre. Arnaud Xainte conclut : “Pour 
avoir les moyens de nos ambitions à l’image, il nous faut al-
ler chercher de l’argent à l’international”. n n n Lucas Fillon

“Kadhafi, mort ou vif”, réalisé par Antoine Vitkine, a été 
préacheté, entre autres, en Australie. 
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