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LE GAGNANT DU GLOBAL PITCH 2023  
ORGANISÉ PAR SUNNY SIDE OF THE DOC EST… 

 

 
 

La Rochelle, le 8 février 2023 - Sunny Side of the Doc, la communauté internationale et marché 
professionnel du documentaire linéaire et non-linéaire, annonce aujourd’hui le gagnant de la 3ème 
édition du Global Pitch, qui a eu lieu les 7 et 8 février.  
 
Sponsorisé par AJB DOC, Al Jazeera Documentary Channel et WaterBear Network, cet événement 
de pitchs en ligne a pour objectif de faciliter le financement international et la coproduction de projets 
axés sur le changement climatique, ses conséquences sur nos sociétés et les solutions concrètes 
mises en œuvre dans le monde. 
 
Lors de ces deux journées d’échanges, les 12 projets sélectionnés parmi les 100 soumis depuis 37 pays 
ont été présentés à un panel de décideurs de haut niveau grâce à des vidéo-pitchs et des sessions 
de questions-réponses en direct. 
 
L’événement en ligne a réuni plus de 220 professionnels du secteur, représentant plus de 190 sociétés 
de plus d’une quarantaine de pays. Les participants ont pu assister aux sessions Meet the Executives 
avec nos sponsors, et participer à quatre rencontres inédites lors des Industry Catch-up avec nos 
invités experts de Generation Africa, Doc Society, The StoryBoard Collective et The Whickers. La 
qualité des projets et la richesse des échanges, qui se sont tenues lors de ces deux jours, ancrent 
encore davantage le Global Pitch comme un temps fort de l'industrie internationale du documentaire 
qui ouvre brillamment l’année en vue du marché Sunny Side de juin à La Rochelle (19-22 juin, 34ème 
édition). 
 
Un projet a particulièrement retenu l’attention de notre prestigieux jury composé de représentants 
influents du secteur audiovisuel et du documentaire : Khadidja Banouataf (Impact Social Club), 
Keisha Knight (IDA), Cleo Veger (Dogwoof) et Julian Etienne (Doc Society).  

https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/accueil.htm
https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/accueil/marche/global-pitch-2023.htm
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“Nous nous réjouissons de voir récompensé un projet kenyan ambitieux et fort, qui fait entendre des 
voix d’un pays du Global South que l’on sait particulièrement frappé par les conséquences du 
changement climatique.” déclare Mathieu Béjot, Directeur de la stratégie et du développement de 
Sunny Side of the Doc. “Le choix du jury conforte également la démarche proactive de Sunny Side of 
the Doc pour inclure dans la communauté documentaire internationale les nouvelles voix et les 
nouveaux talents, particulièrement ceux issus de communautés et pays sous-représentés. Nous 
sommes également heureux du choix d’une série qui illustre la diversité des formats des écritures 
documentaires.” 
 

********** 
LE PRIX DU MEILLEUR GLOBAL PITCH 2023 REVIENT À : 

 

FIGHT FOR FOOD 
 

Produit par : Jim Chuchu, Benjamin Muasya - Rada Studios Ltd. (Kenya) 
Réalisé par : Maia von Lekow, Christopher King, Zippy Kimundu 
 

Résumé : "Un regard plus approfondi sur les agriculteurs, les scientifiques et les militants culturels qui 
se battent pour préserver l'agriculture et les cultures alimentaires du Kenya - et sur les forces qui 
travaillent à prendre le contrôle des systèmes alimentaires du pays." 
 

Le prix du Global Pitch est doté de 3 000 euros par nos sponsors et de deux accréditations pour Sunny 
Side of the Doc 2023. 
 

Mot du jury : “Nous avons été impressionnés par l'ampleur des projets présentés cette année et nous 
avons été particulièrement touchés par les projets qui mettent en lumière les expériences et les 
points de vue des habitants des pays du Sud.   
Nous sommes très heureux d'attribuer à ‘Fight for Food’ le prix de 3 000 euros dans le cadre du Global 
Pitch 2023. Nous avons été impressionnés par l'équipe et par l'approche présentée. Les 
conséquences du changement climatique et des privatisations affectent le quotidien des 
communautés des pays du Sud. ‘Fight for Food’ montre comment des agriculteurs kenyans 
s'adaptent aux conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles, à l’impact de l’accaparement 
des richesses par des puissances étrangères. Nous pensons que ce film peut être une source 
d'inspiration pour les combats menés par d'autres communautés en matière de justice climatique.   
Nous souhaitons également mentionner ‘Their Present is our Future : Saleem and Climate 
Adaptation’. Ce projet mérite d'être salué car il met en avant des initiatives locales pour s’adapter 
au changement climatique et l'urgence morale de créer un fonds de soutien climatique.” 
 

********** 
 

 
 
Notes pour les éditeurs: 
Sunny Side of the Doc est la communauté et le marché professionnel international dédiés au documentaire 
linéaire et non-linéaire. Chaque année, en juin, un événement spécifique réunit des décideurs, des producteurs, 
des réalisateurs, des agents de vente et des bailleurs de fonds pour soutenir le financement international de 
projets documentaires et la circulation de programmes achevés. Le marché de 4 jours offre des opportunités 
uniques de création, d'affaires et de networking aux plus de 2200 participants venant de 60 pays, grâce à un 
programme mêlant sessions de pitching de haut niveau, panels sur les dernières tendances du secteur et une 
halle d'exposition. La 34ème édition de Sunny Side of the Doc se tiendra à La Rochelle du 19 au 22 juin 2023.  
Doc Services, la société organisatrice de Sunny Side of the Doc, est membre de 1% pour la Planète. 

Cliquez ICI pour accéder au Kit Média #SSD23 
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https://www.sunnysideofthedoc.com/home.htm
https://www.sunnysideofthedoc.com/home/community/press-room.htm
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