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Présentation De L’association
CINEMAD est une association Loi de 1901, qui a débuté à l’Hôpital psychiatrique de Thuir (Pyrénées-
Orientales) pour produire films et autres œuvres audiovisuelles en Région Occitanie.

Depuis sa création en 2003, l’Atelier est animé bénévolement par Nicole Baron Seguin, cinéaste professionnelle, 
et rassemble des patients et soignants du CH Thuir et d’autres cliniques psychiatriques du Département, des 
parents de patients, des cinéphiles et des professionnels de l’audiovisuel.

CINEMAD a pour marraine Jacqueline BISSET et pour parrain le docteur Charles ALEZRAH, Psychiatre.

Notre premier film « BOUIT», un long métrage expérimental, sort dans les salles en 2006 avec le label Film 
d’Art et d’Essai, distribué par HELP! DISTRIBUTION, une société créée par Nicole Baron Seguin avec deux 
partenaires propriétaires d’un réseau de salles de cinéma en France.

ProDuire Des fiLms avec une equiPe De ProfessionneLs

Pourquoi faire Du cinema ?

faire un film 
épanouit la 

créativité et combat 
le manque d’estime 

de soi, la solitude et 
l’ennui.

c’est un travail d’équipe qui 
responsabilise chaque indi-
vidu : nous créons une vision 
ensemble et c’est ensemble 
que nous en faisons un film.

pendant le tournage comme 
en face du public, il n’y a que 
des acteurs et des cinéastes.
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notre équiPe

Nous collaborons avec des professionnels que nous 
rétribuons pour que les membres de l’Atelier (une 
trentaine de personnes) se forment aux métiers du 
cinéma devant et derrière la caméra, « les mains 
dans le cambouis ».

Produire des films avec une équipe de profession-
nels, c’est :
> apprendre les ficelles du métier de l’écriture au 
tournage, du montage et du mixage jusqu’à la pro-
jection en public.
 > travailler devant et derrière la caméra.
> participer aux projections-débats.
> devenir membre de l’équipe CINEMAD.

Pourquoi faire du cinéma?
Faire un film épanouit la créativité et combat le 
manque d’estime de soi, la solitude et l’ennui engen-
drés par la maladie psychiatrique.
C’est un travail d’équipe qui responsabilise chaque 
individu : nous créons une vision ensemble et c’est 
ensemble que nous en faisons un film.
Pendant le tournage comme en face du public, il n’y 
a que des acteurs et des cinéastes.

Cinémad, pourquoi ?
Pour que ces personnes prennent conscience de 
leurs talents.
Pour que ces personnes découvrent les bienfaits du 
travail en équipe et de la responsabilité de chacun au 
sein de cette équipe.

Pour que la société redécouvre ces personnes sous 
un angle valorisant à travers la projection publique 
des films de Cinémad.

Cinémad, c’est pour qui ?
– patients en Psychiatrie, leurs familles et leurs soi-
gnants;
– des professionnels de l’audiovisuel;
– des “civils” cinéphiles dont une comédienne et un 
chef d’entreprise;
– soit une quarantaine de personnes

Cinémad, c’est où?

A la demande des patients, nous nous réunissons  
dans un espace non médicalisé, 25 rue de la Lanterne 
à Perpignan.

Cinémad, c’est quand?

– les rencontres sont hebdomadaires et durent envi-
ron 2 heures et demie;
– en période de tournage, nous travaillons tous les 
jours, six heures/jour.
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CINéMAD, UN DON DE SOI ?

Cinémad est un groupe de 
personnes ayant pour passion 
commune le Cinéma!
Mais vous! Que voulez-vous faire 
sur un tournage de film?

1) Vous voulez participer à 
l’aventure en tant qu’acteur ?
Vous pouvez faire partie de la 
troupe d’acteurs et profiter du 
coaching de Virginie Chopin.
Cinémad est toujours à la recherche 
de nouveaux talents, que cela soit 
pour les rôles principaux ou de la 
figuration.

2) Vous êtes un professionnel 
de l’audiovisuel et vous voulez 
intervenir bénévolement ou avec 
participation financière à l’un de 
nos projets?
Cinémad a besoin de techniciens! 
L’association a déjà une équipe 
de professionnels en place, mais 
continue à rechercher des recrues. 
Débutants ou confirmés, toutes 
les personnes motivées sont les 
bienvenues.
Cinémad a pour vocation de 
former des passionnés au métier 
du cinéma.

3) Vous voulez être un mécène 
technique ?
Vous êtes restaurateur, décorateur 
ou autre? 
Vous avez un métier qui pourrait 

aider à l’approvisionnement, 
l’alimentaire ou le transport et vous 
souhaitez proposer vos services 
pour soutenir techniquement nos 
tournages?
Cinémad a des projets de court, 
moyen et long métrages et a 
toujours besoin d’intendance et 
de soutien technique pendant 
les tournages et dans différents 
domaines.

4) Vous voulez être un mécène 
ou développer un partenariat 
financier avec Cinémad?
Cinémad a plus que jamais besoin 
de vous pour exister. Chacun 
de nos projets nécessite un 
soutien financier. Mécénat, dons 
et investissements montrent 
votre soutien à notre travail, aux 
patients, aux cinéphiles et au 
développement d’une industrie 
cinématographique dans notre 
région.

5) Cinémad, finalement c’est un 
don de soi et un don de temps.
Vous voulez être présent sur les 
tournages et soutenir l’équipe en 
venant donner un coup de main? 
Cinémad vous remercie de votre 
investissement et vous attend sur 
le prochain tournage. 

Le saviez-vous?
La cotisation à notre association 

est de 25€.
Pour les mécénats financiers, nous 
sommes une très avantageuse 
niche fiscal en tant
qu’association d’intérêt public 
(66,6% de la somme donnée est
déductible des impôts du donneur).

Nos collaborations
le centre Hospitalier léon-Jean 
Grégory de thuir 
le centre Hospitalier de perpignan 
ars du languedoc-roussillon 
la mairie de perpignan 
la mairie de villeneuve de la raho 
Association Parenthèse 
la mutualité française 
la mGen
unafam 66 
Diabète 66 
Le Cinéma Le Castillet de Perpignan 
le théâtre de l’archipel de perpignan 
le théâtre mu 
le centre del mon 
A Cent Mètres du Centre du Monde, 
centre d’art contemporain  
Librairie Torcatis 
maison quinta 
Germain Barrès 
maison sales
cohérence  réseau
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Nos mécènes
Roland Girauld et Gabrielle Cottin, 
marc et emma bournazeau, Jocelyne 
et Hervé Descottes, Hervé Guiral, 
Agnès Vincent-Deray, Charles Alezrah, 
Jacqueline bisset, Jean sales et olivier 
sales.



QUELQUES-UNS DE NOS FILMS
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Bouit
Notre premier film, « BOUIT» , un long métrage expérimental, sort dans 
les salles en 2006 avec le label film d’art et d’essai, distribué par Help! 
DISTRIBUTION, une société créée par Nicole Baron Seguin avec deux 
partenaires propriétaires d’un réseau de salles de cinema en france.

RêVe-moi - 2014
ecrit et réalisé par Guillaume puccio, membre de cinémad depuis 12 
ans. Son premier film a été sélectionné par le Festival International du 
court-métrage de cabestany

Petit tout Petit - 2014
film publicitaire pour maison sales, producteur de minis légumes d’art 
culinaire.

keV et beNo - 2014
vidéo clip pour le rappeur mosli.

Sa majeSté La bouChe - 2014 
Court-métrage de fiction sur la place des obèses sur notre société, 
commandé par le service endocrinologie du cH de perpignan.

PeRPigNaN je t’aime - 2016 
Deux court-métrages de fiction pour promouvoir le tourisme à 
perpignan, commandés par la mairie de perpignan.

FouS de CiNéma - 2016 
Une célébration du Cinéma par les membres de l’association Cinémad 
de perpignan. 

Le ChoC - 2017 
Un moyen-métrage de fiction sur le diabète et ses conséquences sur la 
vie d’un couple. 
Projet commandé par Diabète66 et Le Centre Hospitalier de Perpignan.

deRRièRe LeS oReiLLeS - 2018
Le quotidien difficile d’une autiste au sein de sa famille. Film commandé 
par différentes mutuelles et associations d’autistes.



6



7



STATUTS D’ASSOCIATION CINEMAD

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhèreront ultérieurement, une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour dénomination : « Cinémad »

ARTICLE 2 : Objet
L’association a pour objet de promouvoir et de développer la création et l’industriel audiovisuelles, 
de favoriser tous types de pratiques amateurs comme professionnelles ; de conduire des actions d’art 
thérapie, socio-éducatives, de formation et d’insertion sociale auprès de différents publics- en priorité 
les patients
en psychiatrie - et de soutenir la production et la diffusion de films, notamment par l’organisation de 
master classes, d’ ateliers, de festivals et, de manière générale, de toute manifestation éducative, 
artistique et de promotion liée à la création et à la production ainsi que des échanges solidaires et 
culturels, dans la région languedoc- roussillon en général, et dans le département des pyrénées-
Orientales en particulier. Elle se donne également la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à 
l’organisation et à la gestion de structures à vocation cinématographique et de vulgariser l’usage du 
cinéma et de l’audio-visuel comme médium de communication et d’insertion sociale.

ARTICLE 3 : Siège social
Le siège social est fixé à Perpignan. Il peut être transféré sur simple décision du bureau. 

ARTICLE 4 : Durée de l’association
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 : Les membres
L’association se compose de 5 catégories de membres : les membres fondateurs et cooptés les 
membres d’honneur, les membres bienfaiteurs, les membres actifs et les membres adhérents. Ils 
peuvent être soit des personnes physiques soit des personnes morales. Tous les membres doivent 
adhérer aux statuts, au règlement intérieur et être à jour de leur cotisation.
1) les membres fondateurs et cooptés 
les membres fondateurs sont les signataires des premiers statuts déposés en préfecture. ils payent 
une cotisation annuelle et ont le droit de vote aux assemblées générales. Ils sont éligibles au bureau 
et leur part de représentation doit être de 50%. En cas de démission d’un membre, celui-ci propose 
un ou plusieurs candidats à son remplacement. Le bureau doit voter à la majorité des 2/3 des voix son 
admission. il devient alors membre coopté.
2) Les membres d’honneur : sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à 
l’association appréciés par le bureau. ou ceux dont les activités artistiques ou culturelles ont été 
produites ou promotionnées par l’association. Ils peuvent être dispensés de cotisation par le bureau.
3) Les membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs, ceux qui aident financièrement ou 
matériellement l’association reconnus par le bureau.
4)Les membres actifs : sont membres actifs les personnes à jour de leur cotisation qui prennent 
l’engagement de participer activement aux activités bénévoles de l’association et à leur promotion.
5) Les membres bénéficiaires sont ceux qui bénéficient des activités proposées par l’association. 
Ils acquittent la cotisation statutaire fixée annuellement par le bureau et doivent renouveler leur 
adhésion chaque année.

ARTICLE 6 : Adhésion
L’admission des membres est conditionnée à l’adhésion aux présents statuts et au règlement intérieur 
éventuel, ainsi qu’au paiement de la cotisation. Le montant de la cotisation annuelle est fixé lors de 
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l’assemblée générale. Le bureau pourra refuser des adhésions sans avis motivé aux intéressés.
Les membres adhèrent à l’association pour une durée d’un an à compter du 1er septembre au 31 
août de l’année suivante.Ils ont le droit de participer à l’assemblée générale et de voter et peuvent se 
présenter
à l’élection au bureau.

ARTICLE 7 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par : - démission adressée par écrit au bureau de l’association
- décès ou dissolution pour les personnes morales
- radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation
- exclusion prononcée par le bureau à l’unanimité pour infraction aux statuts ou pour motif portant 
préjudice aux intérêts de l’association.
Avant la décision éventuelle de radiation, l’intéressé ayant été avisé par lettre recommandée est invité 
à se présenter ou se faire représenter devant le bureau pour explication.

ARTICLE 8 : Responsabilité des membres
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés 
par elle.
En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, 
aux membres du bureau.

ARTICLE 9 : Dispositions communes aux assemblées générales
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l’association à jour de leurs cotisations.
Les assemblées générales se réunissent sur convocation du bureau ou sur demande écrite d’au moins 
un tiers des membres.
La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour fixé par le bureau et être réalisée au 
moins quinze jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée.
Elle pourra se faire par courrier postal ou électronique ou par voie publique (publications, affiches, 
internet)
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres actifs et 
fondateurs de l’association soit présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée 
extraordinaire est convoquée à nouveau 15 jours après. Elle peut alors délibérer quel que soit le 
nombre de présents.
La présidence de l’assemblée générale appartient au président ou à un membre du bureau si le 
président est empêché. Les délibérations sont consignées sur des comptes-rendus signés par le 
président et le secrétaire et collationnés sur un registre.
Les membres de l’association peuvent se faire représenter par un autre membre de l’association en 
cas d’empêchement, avec au maximum un pouvoir par membre.

ARTICLE 10 : Assemblée générale ordinaire
l’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. elle entend le rapport du bureau sur la 
gestion, les activités, la situation morale de l’association et le rapport financier. Elle approuve ou 
redresse les comptes de
l’exercice et donne quitus aux membres du bureau et au trésorier. Elle peut nommer un vérificateur 
aux comptes chargé de la vérification de la comptabilité de l’association. Après avoir délibéré et 
statué sur ces différents rapports, l’assemblée générale apprécie le budget de l’exercice suivant et 
délibère également sur toutes autres questions figurant à l’ordre du jour. Elle pourvoit à l’élection 
des nouveaux membres du bureau. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la 
majorité simple des membres présents et représentés. Elles sont prises à bulletins levés, sauf si une 
personne demande qu’elles le soient au scrutin secret.
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ARTICLE 11 : Assemblée générale extraordinaire
Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’article 9. Pour la validité de ses délibérations, il est 
nécessaire qu’au moins la moitié des membres actifs et fondateurs de l’association soient présents ou 
représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau 15 
jours après. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents. Les décisions sont prises à 
la majorité absolue des membres présents et représentés pour les modifications des statuts et à la 
majorité qualifiée des deux tiers des membres pour la dissolution de l’association.

ARTICLE 12 : Bureau
Le bureau dirige l’association dans les limites de son objet. Il définit les principales orientations, arrête 
le budget et les comptes annuels. il comprend entre 4 et 8 membres élus pour un mandat de 3 ans 
parmi les membres fondateurs et les membres actifs avec un minimum de 50% de membres fondateurs. 
Chaque année s’entend de la période comprise entre deux assemblées générales annuelles. Les 
membres sortants sont rééligibles. Le bureau fixe chaque année, avant le vote à l’assemblée générale, 
le nombre de représentants à élire. Les membres élus en cours de mandat le sont jusqu’à la fin du 
mandat en cours. Le bureau est élu à l’assemblée générale. En cas de vacances, le bureau pourvoit 
au remplacement provisoire de ses membres. Le remplacement définitif est prononcé à la prochaine 
assemblée générale.
Est éligible au bureau tout membre fondateur, coopté ou actif de l’association âgé de 18 ans et plus le 
jour de l’élection et à jour de sa cotisation. Le mandat de membre du bureau prend fin par le terme 
du mandat, la démission, la perte de qualité de membre de l’association ou la révocation prononcée 
par l’assemblée générale.

ARTICLE 13 : Réunions du bureau
Le bureau se réunit au moins 4 fois par an et, sur la demande écrite adressée au siège de l’association, 
de la moitié de ses membres, il se réunit chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige. Le secrétaire 
envoie les convocations par écrit (courrier ou courrier électronique) aux membres du bureau aux 
réunions en précisant l’ordre du jour. chaque membre du bureau peut se faire représenter par un autre 
membre (un pouvoir par membre maximum). Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire 
qu’au moins 2/3 des membres du bureau soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas 
atteint, le bureau est convoqué à nouveau 8 jours après. Il peut alors délibérer quel que soit le nombre 
de présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. 
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 14 : Organisation interne du bureau
Le bureau est composé d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire, d’un(e) trésorier(ère) et, le cas échéant, 
d’ adjoints pour assister le secrétaire et le trésorier. Le président représente seul l’association en justice 
et dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Avec l’autorisation 
préalable du bureau, le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, 
à un ou plusieurs mandataires de son choix. Le secrétaire est chargé de la correspondance statuaire, 
notamment l’envoi des convocations. Il établit ou fait établir les procès-verbaux et en assure la 
transcription sur les registres prévus à cet effet. Le trésorier établit ou fait établir les comptes de 
l’association. Il est chargé de l’appel des cotisations. Il procède, sous le contrôle du président, au 
paiement et à la réception de toutes les sommes. Il établit un rapport sur la situation financière de 
l’association et le présente à l’assemblée générale annuelle.

ARTICLE 15 : Indemnités et rémunérations
les mandats des membres du bureau sont gratuits. pour les frais occasionnés par l’accomplissement 
de leur mandat, les membres dirigeants pourront faire prendre en charge les frais de déplacements, 
de représentation, de téléphone qu’ils auront engagés pour l’association. De manière ponctuelle et 
exceptionnelle, les membres du bureau, pourront être employés par l’association, hors du cadre de 
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leur mandat bénévole de l’association. L’association se réserve également le droit de recourir à des 
CDD pour des emplois saisonniers et dans le cadre de dispositifs d’aide à l’emploi

ARTICLE 16 : Ressources
Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’ une cotisation 
dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale et indiqué dans le règlement intérieur. 
Les ressources de l’association sont constituées des cotisations annuelles, des dons et libéralités dont 
elle bénéficie, des donations, des legs, des apports des membres et des subventions publiques et 
privées qu’elle pourra recevoir. L’association pourra également développer des activités commerciales 
pour financer son objet : produit des manifestations qu’elle organise, toute recette liée à son activité 
ou s’y rapportant, intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder, rétributions des 
services rendus et toutes autres ressources autorisées par la loi.

ARTICLE 17 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des présents ou représentés à l’assemblée 
générale extraordinaire convoquée en respect de l’article 9, l’AGE désigne un ou plusieurs liquidateurs 
qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs. 
Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports 
financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’association.
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des 
buts similaires et qui seront désignés par l’assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 18 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau qui le fait approuver par l’assemblée générale 
ordinaire pour compléter les présents statuts. 

Statuts adoptés lors de l’Assemblée constitutive du 26 Janvier 2012 
la présidente,   la secrétaire,

Nicole Baron Seguin    Clémentine Akcelrod
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CV DE NICOLE BARON SEGUIN
Diplômée de l’Institut National d’Etudes Politiques.

Recrutée par Havas Conseil Publicité, elle y reste 2 ans avant d’être embauchée par le bureau français de 
Hardy Shaeffer Ferguson and Abbey, une des meilleures compagnies de production de films publicitaires en 
Angleterre. Elle travaille avec Ridley Scott, Tony Scott, Michael Apted, etc.

Deux ans plus tard, Nicole Seguin et son mari, grand reporter, partent pour l’Amérique Latine pour enquêter 
sur  l’Escadron de la Mort au Brésil et sur les nazis installés au Paraguay et en Argentine.

De retour à Paris, 6 mois plus tard, on propose à NBS un premier contrat de mannequin, un métier qu’elle 
exercera pendant 7 ans à Paris, Milan, Londres, New-York, Sydney, Hong-Kong…

Parallèlement, elle est journaliste-animatrice dans deux émissions de télévision sur la 2. 

NBS prend des cours d’Art Dramatique au Cours Florent et joue dans une demi douzaine de films.

Dans les années 80, NBS fait de nombreux aller-retour entre Paris et Los Angeles puis  signe son premier 
contrat de Productrice avec THE LADD COMPANY et la WARNER BROS sur un projet qu’elle développe avec 
sa co-productrice MARION HUNT et que WERNER HERZOG écrit et doit réaliser. 

NBS commence à vivre à Los Angeles et développe plusieurs projets dont un film de science-fiction avec le 
réalisateur RICHARD DONNER ( “Superman” etc).

NBS part dans le Sahara avec Nancy Larson, scénariste américaine, , sur les traces d’Isabelle Eberhardt pour 
co-écrire un scénario basé sur sa vie.
Un fois fini, le script est proposé à DEBRA WINGER qui accepte de jouer le rôle d’Isabelle Eberhardt. Elle 
vient de triompher dans “An Officer and a Gentleman” et  dans “Terms of Endearment” (nominée Meilleure 
Actrice aux Oscars). UNIVERSAL Pictures signe NBS comme Productrice et  co-Scénariste. WOLFGANG 
PETERSEN accepte de réaliser le film. 
Le projet est à présent chez TRISTAR STUDIOS.

NBS  produit “PRICELESS BEAUTY” écrit et réalisé par CHARLES FINCH avec CHRISTOPHE LAMBERT (qui vient 
de triompher  dans “Greystoke”…) et DIANE LANE. 

NBS et ALBERTO LENSI produisent et financent à 100%  “VAMPIRE KNIGHTS”, un film de vampires avec une 
touche d’humour, entièrement tourné à Los Angelès.

NBS et TOVA LAITER signent avec LES STUDIOS DISNEY un contrat de développement sur une idée originale 
de NBS. NBS et TOVA LAITER sont Productrices du projet. 

Puis NBS s’associe à deux partenaires suédois pour créer ELECTRIC PICTURES, une compagnie de Production 
et de Financement de films. Cette compagnie se développe extrêmement vite et passe de bureaux dans un 
vieux studio de Hollywood à des bureaux sur Sunset Boulevard en un an.

NBS et son partenaire sont Executive Producers de “LOBSTERMAN FROM MARS”, une comédie loufoque 
écrite et réalisée par STANLEY SCHEFF, avec TONY CURTIS et PATRICK MCNEE. “Lobsterman from Mars” est 
invité au SUNDANCE FILM FESTIVAL et gagne le Prix du Public.

NBS et Electric Pictures développent une douzaine de films et en financent et produisent sept.

Entre autres:



“ZANDALEE” écrit par MARI KORNHAUSER, réalisé par SAM PILLSBURY, avec NICOLAS CAGE, JUDGE 
REINHOLD, STEVE BUSCEMI… 

“THE TURN OF THE SCREW”, adapté du roman de HENRY JAMES et réalisé par RUSTY LEMORANDE, avec 
JULIAN SANDS, PATSY KENZIT et STEPHANE AUDRAN; 

“JERSEY GIRL”, écrit par GINA WENDKOS, réalisé par DAVID BURTON MORRIS, avec JAMI GERTZ, DYLAN MC 
DERMOTT et SHERYL LEE; 

“WAXWORK2”, écrit et réalisé par TONY HICKOX.

Parmi les films développés par Electric Pictures: 

“THE QUIET AMERICAN”, “UN AMERICAIN BIEN TRANQUILLE” de GRAHAM GREENE, développé avec 
SYDNEY POLLACK qui sera produit par PARAMOUNT et réalisé par PHILIP NOYCE en 2003 avec BRENDAN 
FRASER ET MICHAEL CAINE ;

Le remake américain de “LA VIE D’UN HONNETE HOMME” de Sacha Guitry, développé avec ERNEST 
THOMSON (Oscar du Meilleur Scénario pour “La Maison du Lac” avec Jane Fonda, Henry Fonda et 
Katherine Hepburn).

En 1993, NBS crée DANCING DOLPHIN PRODUCTIONS et développe et produit pour le Cinéma, la Télévision 
et les jeux vidéos.

CBS HALLMARK HALL OF FAME diffuse, le soir de THANKSGIVING, “THE WEST SIDE WALTZ”, écrit et réalisé 
par ERNEST THOMSON (Oscar pour “La Maison du Lac”), avec SHIRLEY MAC LAINE(2 Oscars), LIZA MINELLI 
(1 Oscar), KATHY BATES (2 Oscars, dont un pour “Misery”) et JENNIFER GREY (“Dirty Dancing” avec Patrick 
Swayze).
NBS est Productrice.

NBS co-produit “HEMINGWAY”, réalisé par Arnaud Sélignac, avec Leslie Grumberg pour France 3.

NBS a conçu et écrit une Collection de JEUX INTERACTIFS (“PLAYSPACE”) qu’elle a commencé à développer 
avec THE LAWRENCE COMPANY (Los Angeles).

Alors qu’elle commence à vivre à Perpignan, NBS continue à travailler avec DANCING DOLPHIN 
PRODUCTIONS à Los Angeles et développe des projets en France. 

En 2003, l’Association d’Aide à la Réadaptation Psychosociale, MICHELINE ORIAU, cadre de l’Hôpital de Jour 
d’Argelès, et le Docteur CHARLES ALEZRAH, Psychiatre responsable du Secteur 4 de l’Hôpital de THUIR, 
proposent à NBS de créer un ATELIER DE CINEMA pour leurs patients. NBS – bénévole - commence l’Atelier 
la semaine suivante avec l’écriture d’un script. L’écriture, le tournage et la post-production de “BOUIT”, un 
long métrage expérimental de science-fiction/comédie, durent près de trois ans pour un budget de 40.000 
Euros. 
L’Avant-Première du FILM “BOUIT”, une comédie de science-fiction, a lieu en Novembre 2005 devant plus 
de 800 personnes au MEGA CASTILLET.

En Janvier 2006, Jacques Font, Jean-Philippe Julia et NBS créent HELP! DISTRIBUTION, une compagnie de 
distribution basée à Perpignan et qui commence immédiatement à distribuer “BOUIT” en France. Entre 
temps, l’AFCAE a nommé “BOUIT” Film d’Art et d’Essai, un honneur pour un film expérimental.

En Mars 2006, XAVIER BERTRAND, alors Ministre de la Santé, accueille la Première parisienne de “BOUIT” 



dans la salle de projection de son Ministère et s’engage personnellement à soutenir l’Atelier Cinéma. 

En Juin 2006, NBS, Joanna BRUZDOWICZ, JF et JPJ  créent la SAS GROUPE CAT. STUDIOS, un pôle audio-
visuel catalan pour la production, la co-production et la  prestation de services pour les tournages et 
l’enregistrement de musique.

EN 2007:
- Cat. Studios fait de la prestation de services pour “LEUR MORALE ET LA NOTRE”, le film de Florence 
Quentin avec André Dussolier et Victoria Abril;
- NBS, en collaboration avec JB, organise les premières MASTER CLASSES DE CINEMA avec, comme 
mentors, Yves ANGELO, K. ZANUSSI, Catherine DELMAS,  Karim CANAMA, Slawomir IZIACK, François-Xavier 
HOFFMAN, Joanna BRUZDOWICZ et Nicole BARON SEGUIN;

EN 2008:

Création de CAT. STUDIOS qui regroupe Cat. Studios Groupe et différents associés dont Jean-Pierre 
Schlinger, Laurent Sylvestre et Jean-Michel Mérieux. 

2ième MASTER CLASSES de Cinéma en collaboration avec L”IDEM, avec LISE FAYOLLE, WILL AKERS 
(scénariste américain produit, auteur de “Your screenplay sucks”, “Votre scénario est bon pour la poubelle”, 
un best-seller international), JAREK ZAMOJDA, VALERIE MAIRESSE, LUDOVIC ROCCA...

Tournage de “J’AI OUBLIE DE TE DIRE”, écrit et réalisé par LAURENT VINAS-RAYMOND, avec OMAR SHARIF et 
EMILIE DEQUENNE. Producteur Délégué: PASCAL SERVAIS; NICOLE BARON SEGUIN produit avec Cat. Studios 
Productions. 

Le 28 Avril 2010: Sortie dans les salles de J’AI OUBLIE DE TE DIRE distribué par Coli Films et HELP! 
Distribution.
Prix du Public au Festival de La Réunion
Prix du Public au Festival de Sarasota, Floride

EN 2010:

3ième MASTER CLASSES de Cinéma avec THIERRY WONG, MICHEL LEVIANT, RANDA HAINES, GERARD 
STERIN, MARTINE BARRAQUE…

DE 2010 A 2017

NBS produit, écrit et réalise QUINZE COURTS-MéTRAGES avec une équipe composée de patients, de 
soignants et de professionnels (70 personnes) et développe TROIS LONGS- MéTRAGES:

“LE ROYAUME DES DAUPHINS”, un long métrage d’aventures qui sera filmé en prises de vues réelles et en 
animation (50/50). Cinémad signe un accord de co-production avec LA FABRIQUE (Palme d’Or au Festival de 
Cannes 2010 pour “Chienne de Guerre”).

“ET L’AMOUR, BORDEL?” , une histoire d’amour, écrite par NBS. Le casting est en cours avec PAULINE 
ETIENNE (“LE BEL AGE”, “QU’UN SEUL TIENNE, LES AUTRES SUIVRONT”, nominée au César du meilleur 
espoir féminin) et JEREMIE LIPMANN. Pour ce film aussi, les membres de l’Atelier travailleront devant et 
derrière la caméra avec des professionnels comme GERARD STERIN à la caméra et MARTINE BARRAQUE au 
montage.

“COUP DE PEIGNE”, une comédie écrite par NBS pour être tournée à Los Angeles. Mais elle décide de 
le produire avec CINEMAD et l’adapte à Perpignan en collaboration avec OLIVIER PEROUZE. Le casting 



comprend Dani, Valérie Mairesse et les patients et soignants de CINEMAD.

LE 3 MAI 2012: projection-débat de six courts-métrages produits par Cinémad en 2011/12 au cinéma LE 
CASTILLET de Perpignan. La soirée est parrainée par le CH de Thuir, L’Association Parenthèse, l’UNAFAM66 
et la Mutualité Française.

LE 9 JANVIER 2013: vernissage de “FOUS DE PHOTOS” à Cent Mètres du Centre du Monde. MICHELE 
MATTEI, photographe d’Art connue internationalement, a photographié l’Atelier Cinéma au travail et le 
CH Thuir avec pour theme la psychiatrie en 2013. L’expo a duré 15 jours et a attiré plusieurs centaines de 
personnes.

EN AVRIL 2013: CINEMAD organise une lecture publique du scénario “COUP DE PEIGNE” au THEATRE DE 
L’ARCHIPEL DE PERPIGNAN.

Entre 2014 et 2017, CINEMAD a produit:
“SA MAJESTE LA BOUCHE”
“DES FORMES EN FORMES”
2 films “PERPIGNAN JE T’AIME”
“PARENTHESE”
“GROUPES DE PAROLE”
“REVE-MOI”
“LE DIABèTE C’EST QUOI?“
“QUOI, COMMENT ET QUAND?“
“SOLANID“
“GASTRONOMIE ET DIALYSE“
“FOUS DE CINéMA“
“LA MENTEUSE“
“ÇA DéMéNINGE” 
“PETIT, TOUT PETIT”
“KEV ET BENO”
“LA FêTE DES ASSOCIATIONS”
“BON ANNIVERSAIRE“
“LE CHOC”
«DERRIERE LES OREILLES»

CINEMAD a pour marraine Jacqueline BISSET et pour parrain le docteur Charles ALEZRAH, Psychiatre.

Nicole Baron Seguin est Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres et Médaillée de la Ville de Perpignan 2019.

Elle est bénévole au sein de deux associations: PARENTHESE et CINEMAD dont elle est présidente.

Langues parlées: Français, Anglais, Italien, Espagnol. 

1900, Chemin de la Rivière–66000-Perpignan
Portable: 0684486707 - Email:NicoleFBaron@aol.com


