PRÉSENTATION
aaa production (animation art graphique audiovisuel) a été créé en 1973, par Marcelle
Ponti-Rouxel (Productrice), par Jacques Rouxel (Auteur–réalisateur, entre autres des
Shadoks) et Jean-Paul Couturier (Réalisateur). Son activité tourne autour de quatre axes :
la production de documentaires, de séries en dessins animés, de courts-métrages et de
films institutionnels.
Dans le domaine du cinéma d'auteur, aaa a produit à ce jour : 75 courts-métrages qui
s'inscrivent dans un catalogue ne regroupant pas moins de 140 films courts (publicités et
films de commande inclus). Ce catalogue compte aussi 26 documentaires, 23 séries et un
long métrage d'animation, Chronopolis, un film réalisé par Piotr Kamler en 1982 et
présenté la même année à Cannes.
Quant à Jacques Rouxel, après avoir créé avec l'ORTF les trois premières séries des
Shadoks (1968, 1969 et 1972), il réussit à transposer son style inimitable à des séries
éducatives et à des films scientifiques, unanimement plébiscités.
En 1999, sous le label aaa, Jacques Rouxel lance la quatrième série des Shadoks. Elle
remporte un prix spécial à Annecy en 2000 qui vient compléter une longue liste de
distinctions attribuées aux productions de cette structure parisienne.
En effet, depuis sa création, aaa a reçu de très nombreuses récompenses dont un Grand
prix d'Annecy en 1975 (Le Pas de Piotr Kamler), trois Grands Prix au festival de
l'audiovisuel de Biarritz et trois César du meilleur court métrage (Le Révoeil de
Jean-Christophe Villard, 1981 ; La légende du pauvre Bossu de Michel Ocelot, 1983 ;

L'Enfant de la haute mer de Patrick Deniau, 1986)...
Depuis quelques années, sous l’impulsion d’un jeune producteur, Matthieu Lamotte, aaa a
relancé sa production de documentaires de création. Une vingtaine de films ont ainsi été
réalisés, avec une nouvelle génération de réalisateurs.
Des documentaires souvent récompensés, notamment Tjibaou, le pardon de Gilles
Dagneau, primé aux « Etoiles de la SCAM » en 2007 et par le Prix “The best television
Documentary Contributing to Conflict Resolution” - A.I.D.B. 2007 ; « Nickel le trésor des
Kanak » de Laurent Cibien et Anne Pitoiset, Grand Prix du Jury au Festival International du
Film Océanien – FIFO 2014, et Grand Prix au Terra Festival de Guadeloupe 2014 ; « Les
horizons chimériques » de Gilles Dagneau récent lauréat du 1er Prix du Jury au Festival
International du Film Océanien – FIFO 2015.
La société est également éditrice de DVD, notre catalogue d’environ une quinzaine de
titres est distribué dans les grands réseaux commerciaux par la société Zalys distribution et
dans les réseaux institutionnels (bibliothèques, médiathèques, musées…) par nos soins.
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