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Focus sur un producteur

Pyla Prod
La société créée en 2001 par Stéphane Basset, pour produire des émissions de flux puis des documentaires
musicaux, passe à une nouvelle étape de son développement. Elle produit sa première série de fiction
pour France 2, plusieurs documentaires de cinéma, une saison 2 de sa plateforme de création de chansons
Les Récréations sonores. La productrice Marie Vanglabeke a rejoint Stéphane Basset et favorisé le
rapprochement avec la société Ugoprod.

Stéphane Basset et Marie Vanglabeke, respectivement fondateur et productrice au sein de Pyla Prod.
Photo © Romain Durand-Renier

En 2019, Pyla Prod, créée en 2001 par
Stéphane Basset, aura 18 ans. « La
majorité ! Il est temps de passer à l’âge
adulte », lance le fondateur. L’âge adulte
pour Pyla, qui a d’abord produit des
programmes de flux puis des documentaires TV, souvent autour de la musique
et du sport, c’est le développement vers
la fiction TV, le documentaire cinéma, et
les expériences digitales.
Alors qu’il assure au quotidien la rédaction en chef de Basique, la pastille musicale quotidienne (2’) sur

France 2 à 20h30, produite par Morgane
Production, Stéphane Basset, passionné de musique, prépare ses premiers
documentaires musicaux pour le cinéma, dont l’un sur Lou Reed et un autre
sur la musique californienne. En télévision, il réalise un portrait de Francis
Cabrel pour CStar (groupe Canal+), et
produit un film sur Jenifer, ainsi qu’un
autre sur le monde du skate, toujours
pour le groupe Canal+.
Dernièrement, avec Bruel, le film de
sa vie (90’), diffusé sur C8 et CStar en

décembre 2018, il a inauguré un nouveau format, où un artiste se raconte
dans une salle de cinéma face aux
images fortes de sa vie. Une formule
qu’il aimerait renouveler.
Pour se développer, Pyla Prod s’est
renforcée avec l’arrivée en 2017 de la
productrice Marie Vanglabeke. Celleci a favorisé le rapprochement de Pyla
avec Ugoprod, une autre société avec
laquelle elle collaborait. Avec Ugoprod,
fondée par le journaliste Antoine
Casubolo-Ferro, et spécialisée   
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dans le documentaire historique,
Pyla a d’abord noué des coproductions,
avant de racheter la majorité du capital
récemment.



Ugoprod portera désormais des projets
fiction, certains documentaires d’auteur notamment pour le cinéma et les
activités transmédias.
Sociologie du zombie, première série
fiction pour France 2
En fiction, Pyla aborde le genre dans
un créneau inédit. Sa première série
format court de 4 x 15’, Sociologie du
zombie, en développement, préachetée
par France 2 aborde le film de genre. Il
s’agit de quatre histoires de zombies,
traitées chacune par un réalisateur différent – Jean-Michel Ribes, Emmanuel
Mouret, Antonin Peretjatko, Stéphane
Demoustier – et portant chacune sur une
thématique sociale propre. Les quatre

Dans A la roots (4 x 52’), programmé sur TV5 Monde (et coproduit avec AB désormais Mediawan), Stéphane Basset a
emmené quatre chanteurs faire la manche avec leur seule guitare au bout du monde. Ici Louis Bertignac en Thaïlande.

épisodes, dont le tournage démarre en
mars 2019, devraient être rassemblés
pour une diffusion au cours d’une soirée thématique, avant d’être rediffusés
comme série une fois par semaine.

Stéphane Basset, 46 ans : l'antenne avant la production
Né en 1972, Stéphane Basset débute en 1991 sur Wit FM, radio bordelaise. Il
y anime Ligne ouverte, le premier talk-show de la station. A 24 ans, il rejoint
France 3 Aquitaine où il devient présentateur du 12/13 régional (1996-1999).
Sabine Mignot, directrice artistique des jeux, variétés et divertissements de TF1
(décédée en 2001), le repère et lui offre de présenter le jeu Tac O Tac TV (19992001). Parallèlement, il intègre la rédaction du magazine Exclusif ! (Endemol
pour TF1). Stéphane Basset poursuit aussi ses activités en radio : en 2000, il
rejoint RTL2 pour y interviewer des personnalités. En 2002, il crée la société
Pyla Prod avec Cédric Degruson, journaliste sportif venu de L’Equipe TV. La
société livre des pastilles d’interviews de personnalités (Dans le bureau de sur
iTELE, Dans ma loge sur LCI puis NRJ Paris, Mon téléphone et moi, sur NRJ 12…)
et des documentaires musicaux.

Une autre fiction courte, d’humour
cette fois, est en écriture. C’est l’adaptation d’une pièce de Pierre Guillois, auteur qui a reçu le Molière de la meilleure
comédie en 2017 pour sa pièce Bigre.
Marie Vanglabeke suit aussi un projet
au long cours, un documentaire cinéma
sur de petits danseurs et danseuses de
6 à 11 ans, qui préparent des concours
de danse. Actuellement en tournage,
coécrit par Anne-Claire Dolivet et
Mathias Théry (La Sociologue et
l’Ourson), il est coproduit avec Upside
Films (groupe Canal+) avec le soutien
de la Région Ile-de-France et   

Stéphane Basset continue parallèlement à animer des programmes, produits
par Pyla Prod ou par d’autres (Les Report-Terre, Martange Production, France 5,
2008). Côté radio, il quitte RTL2 en 2002 pour RFM où il anime la tranche 9h-13h
et l’émission La Story. Il reste à l’antenne jusqu’en juin 2008.
Dès 2012, il présente Monte le son ! sur France 4 et réalise de nombreux
documentaires musicaux parmi lesquels Joshua Trip sur France 4, Rebel
Anthology sur Arte ou Bataclan : une histoire de spectacles sur France 2.
2018 : Il lance Les Récréations sonores, plateforme de création musicale
participative. Il est également « la voix du château » de Arte Sessions @château
d’Hérouville sur Arte et rédacteur en chef du magazine quotidien musical de
France 2, Basique.
Stéphane Basset est également parolier pour plusieurs artistes chanteurs
français : Louis Bertignac, Alain Chamfort.
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   d’Upside Distribution. Sa sortie
en salles, orchestrée par le distributeur
KMBO, est prévue en janvier 2020.

En parallèle, Marie Vanglabeke prépare
la saison 2 des Récréations sonores, le
projet qui l’avait amenée à collaborer
avec Pyla lors de la première saison.
Il s’agit d’une plateforme de création
participative, qui invite à collaborer
à la création d’un nouveau morceau.
Sur la base d’une démo mise en ligne
par le musicien, chacun peut proposer
une nouvelle ligne de basse, un solo
de guitare, un gimmick, et des textes...
Ainsi en saison 1, Oxmo Puccino, Feu !
Chatterton, L’Impératrice, Synapson,
Camp Claude ont créé 5 chansons
originales avec le public.

Et Pyla veut désormais se
positionner comme éditeur
de contenus audio.
Et Pyla veut désormais se positionner
comme éditeur de contenus audio. Elle
a produit un premier postcast natif,
Tracké, disponible sur la plateforme
Deezer, où en 15 minutes, un artiste
(Petit Biscuit, Orelsan, Flavien Berger…)
raconte comment il a créé un de

La saison 2 des Récréations sonores, plateforme de création participative, est en préparation.

ses titres les plus emblématiques.
L’ébullition récente du secteur des
podcasts donne des idées à Stéphane
Basset.

Une société de production « boîte à
idées »
Ex-animateur radio sur Wit FM à
Bordeaux, puis présentateur du   

Marie Vanglabeke, 38 ans : la production indépendante
Née en 1980, Marie Vanglabeke est une productrice de films pour l’audiovisuel,
les nouveaux médias et depuis peu le cinéma, qui a eu sa propre société de
production – Vanglabeke Films – jusqu’en 2016. Durant presque dix ans, elle a
produit notamment plusieurs portraits d’artistes :
•
Enrico Macias, réalisé par Antoine Casubolo pour la collection Empreintes
sur France 5,
•
Ribes et libre, sur Jean-Michel Ribes, coréalisation Ilan Teboul et Marie
Vanglabeke pour le réseau France 3, en coproduction avec Ugoprod,
•
Sylvie raconte Vartan, coréalisation Ilan Teboul et Marie Vanglabeke
diffusée sur de nombreuses chaînes.
Ainsi que des films de société engagés Les Dames de chœur, réalisation Ilan
Teboul pour France Télévisions, Les Voraces, réalisation Jean Rousselot.
Elle a également coécrit et produit une plateforme transmédia éducative, Cité
orientée, saison 1 et saison 2 pour France Télévisions, l’Onisep en partenariat
avec le ministère de l’Education nationale, prix de la Région Ile-de-France,
labellisée par Cap Digital, réalisation Jean Rousselot.
Marie Vanglabeke a rejoint en 2017 les sociétés Pylaprod et Ugoprod en
tant que productrice, pour créer des partenariats et des synergies entre
ces deux structures qu’elle connaissait au préalable et dont elle a favorisé
le rapprochement dernièrement. Notamment pour développer et coproduire
des projets de fiction comme la série format court Sociologie du zombie,
préachetée par France Télévisions, des documentaires pour le cinéma comme
Nos premiers pas, coécrit par Anne-Claire Dolivet & Mathias Théry, réalisation
Anne-Claire Dolivet, ainsi que des projets numériques innovants, notamment
Les Récréations sonores, plateforme et label de musique participatif imaginé
par Stéphane Basset.
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du jeu quotidien Tac O Tac TV sur TF1,
Stéphane Basset a toujours voulu faire
de sa société de production une boîte
à idées. Les premiers programmes
vendus par Pyla étaient des concepts
imaginés par l’animateur – Comme
dans la chanson (20 x 26’, Escales, TV5,
où un artiste fait découvrir un lieu qu’il
a chanté, comme Hervé Vilard à Capri,
Pascal Obispo sur l’île aux Oiseaux…) et
Dans le bureau de… (100 x 13’, iTELE, où
un décideur se confie dans l’univers de
son bureau, parle de ses objets, de ses
manies de travail…).

Avec l’arrivée de la TNT, Pyla a proposé
aux jeunes chaînes de nouvelles idées
d’émissions, comme Jury de stars
animée par Elsa Fayer sur NT1, Mon
téléphone et moi sur NRJ 12, Retour
aux sources pour TV5, En studio avec…
animée par Stéphane Basset pour
Virgin 17, DJ mode d’emploi animée par
Bob Sinclar pour MCM…
Pyla Prod a produit des sujets pour
la rédaction de Téléfoot (TF1) et les
magazines reportages de TF1 et M6, et
a développé progressivement, à partir
de 2008, un pôle documentaires, qui
a produit à ce jour une cinquantaine

de films, comme Bleu, Blanc, Rock par
Stéphane Basset et Philippe Manœuvre
pour D17, Téléphone, jolie petite
histoire, pour France 4 – produit par
Morgane Production, La Petite Histoire
des super héros (90’) pour France 4,
coproduction avec Ugoprod… Née
dans la production de flux, Pyla n’avait
pas de compte de soutien au CNC. Pour
ses documentaires TV, elle privilégiait
les coproductions avec des partenaires
comme Morgane, FL Concepts (Frédéric
Lepage) et dernièrement Ugoprod,
avant que leur association ne se
concrétise capitalistiquement.

La société n’a pas de
distributeur attitré pour ses
documentaires.
Flux et musique restent des piliers
Pour la saison en cours, le flux – et
la musique – continuent à alimenter
l’activité de la société. Avec French
Touche, programme court musical (32
x 2’) à l’antenne depuis novembre,
animé par Marc Toesca, l’ex-animateur
du Top 50 sur Canal+, Pyla propose
une découverte des régions de

p 14/27

France à travers la chanson avec
notamment Ô Toulouse, de Claude
Nougaro et Fier d’être toulousain du
groupe Bigflo & Oli, Le Loir-et-Cher, de
Michel Delpech…
Avec A la roots (4 x 52’), programmé
sur TV5 Monde (et coproduit avec
AB, désormais Mediawan), Stéphane
Basset a emmené quatre chanteurs
faire la manche avec leur seule guitare
au bout du monde : Louis Bertignac
en Thaïlande, Natacha St-Pier à la
Nouvelle-Orléans…
On a aussi revu en janvier sur la chaîne
Automoto (ex-AB Moteurs), un format
autour de l’histoire des voitures de
séries et cinéma, Hollywood Cars (3 x
52’), qui fait découvrir la Batmobile, la
voiture de Starsky & Hutch… produit
par Pyla en 2016 pour AB Moteurs.
Si les premiers programmes de Pyla
sont aujourd’hui disponibles sur le
site de l’INA, avec lequel Pyla Prod a
passé un partenariat en 2015 pour la
commercialisation de ses archives, la
société n’a pas de distributeur attitré
pour ses documentaires. 
Isabelle Repiton

Fiche infos
Repères
Création : 2001
Fondateur et producteur : Stéphane Basset
Productrice : Marie Vanglabeke
Siège : Boulogne-Billancourt (92)
Effectif : 10
CA : 1 M€
En préparation ou en écriture
The Wild Side. Documentaire musical cinéma sur Lou
Reed. Auteur : Stéphane Basset.
The Yatch Club. Documentaire musical cinéma sur la
musique californienne. Auteur : Stéphane Basset.
Série fiction courte humour. Adaptation avec Pierre
Guillois d’une de ses pièces, coproduction Supermouche.

Les Récréations sonores, saison 2. Plateforme musicale
de création participative, soutenue par le CNC, la Sacem,
Culturebox et Spotify.
En production
Nos premiers pas. Long métrage documentaire.
Coproduction : Upside Films. Distribution : KMBO.
Auteurs : Anne-Claire Dolivet et Mathias Théry (La
Sociologue et l’Ourson). Réalisation : Anne-Claire Dolivet.
Sortie prévue début 2020.
Sociologie du zombie, série autour du film de genre. (4 x
15’, France 2, France TV Innovation). En coproduction avec
Ugoprod. Auteurs : Jean-Michel Ribes, Emmanuel Mouret,
Antonin Peretjatko, Stéphane Demoustier.
Francis Cabrel (90’, CStar). Coproduction : Ugoprod.
Auteur : Stéphane Basset.
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