
Françoise Grieu, chargée de production

Diplômée de l’École Supérieure de Commerce en 1987 et cinéphile elle fait ses  
premières armes de « développeuse de projets » pour  Festival International du  
Film d’Amiens. 
Elle négocie des partenariats et crée un espace de rencontre entre producteurs  
et distributeurs indépendants. Elle devient assistante du producteur  Henry Lange 
à la promotion des longs métrages présentés aux festivals de Cannes ou Venise et  
des sorties nationales. 

Elle  s’installe  à  Caen  en  1993  où  elle  collabore  avec  l’Atelier  Cinéma  de
Normandie pour l’organisation des « Rencontres cinématographiques » et multiple les rencontres avec les artistes du
spectacle : Théâtre, danse, musiques actuelles, performances arts plastiques… pour promouvoir de nombreux projets. 

Manager de  Mes Souliers sont rouges elle participe à la production du premier album du groupe normand devenu
mythique. 

Elle accompagne les percussionnistes Papaq à partir de 1997 qu’elle amène sur la scène jeune public. Sur 10 années 5
spectacles seront produits avec plus de 800 représentations à l’échelle nationale. 

Parallèlement elle se lie à la chorégraphe Anna Ventura pour contribuer à la médiation de sa profusion créatrice. 

Elle crée l’association ArtsAttack qui deviendra le support du festival des cultures électroniques Nordik Impakt dont elle
assoie le développement de 2001 à 2004. 

En 2007 elle ouvre le bureau de production Snark, production artistique et actions culturelles. 

Pendant  7 ans elle  organise les rencontres « Percu6mix » pour  ouvrir  une scène aux  «artistes d’ici  qui  font  de la
musique d’ailleurs et les artistes d’ailleurs qui font de la musique ici ». Elle produit et diffuse depuis 2001 le concert de
prévention des risques auditifs « Peace & Lobe » en Basse-Normandie. Membre du réseau Agi-Son, elle y rencontre Lo
Glasman en 2014. Elle co-produit en Basse-Normandie 12 représentations de « la Soupe aux Oreilles » puis rejoint la
compagnie Les Passeurs d’Ondes en 2018 dont elle installe les bureaux à Caen mutualisés avec Snark en janvier 2020
sur le site du tiers lieu « La Centrifugeuz » dont elle est membre fondatrice.


