
COMPTE RENDU 

de la réunion avec les membres de Midi Film représentant techniciens de Midi Pyrénées

Étaient présent le 25/03/2015

Cécile Lateule, réalisatrice doc
Isabelle Dario, monteuse réalisatrice doc
Laurent Azema, réalisateur
Michel Erard, directeur de production
Christophe Penchenat, Ingénieur du Son
Catherine Lobgeois, chef maquilleuse
François Chaillou, 1er assistant réalisateur
Sylvie Duluc,directrice de production
Manuel Poulain  pour Film en Languedoc

L'objet de cette réunion était d'échanger sur la position de nos associations représentant de 
techniciens de nos régions respectives.
La réunion à commencé par un état des lieux du fonctionnement de l'accueil de tournages 
dans chaque région.

Coté Midi Pyrénées:

 La Commission régionale du film Midi-Pyrénées est constituée de deux bureaux d'accueil de 
tournages :                         
   -Bureau sud (Ciné 32 - régie de Gascogne) pour le Gers, la Haute-Garonne y compris Toulouse, 
l'Ariège, les Hautes-Pyrénées.

   -Bureau nord (Gindou Cinéma) pour le Lot, l'Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Ensemble, ils 
gèrent le fichier des Techniciens Acteurs Figurants de la région.

  - le Fonds Régional d'aide à la Création Audiovisuelle (FRACA), permettant  à des techniciens locaux 
d’exercer leur activité tout en contribuant au rayonnement du territoire régional. Le Centre national 
du cinéma (CNC) abonde ce Fonds à hauteur de 400 000€.

  - Certains techniciens régionaux membres de MidiFilm, font partie des commissions d'attributions et 
participent au vote.  
Il résulte de leur fonctionnement, que malgré la présence de techniciens de la région  dans la 
commission, ils ressentent une certaine opacité n'étant pas toujours en accord avec les choix et 
décisions prises en son sein. Ils trouvent le budget alloué au financement et à l'accueil des tournages  
insuffisant .

Côté Languedoc Roussillon:

La Commission régionale du Film Languedoc Roussillon, apporte une assistance gratuite et un soutien 
logistique à tous les tournages qui se tournent en région Languedoc-Roussillon. La Commission du 



Film, intégrée à l'association Languedoc-Roussillon Cinéma, est financée par le CNC, la DRAC et la 
Région Languedoc-Roussillon.
Languedoc Roussillon Cinéma est formé de 11 personnes chargées de l'accueil des tournages,  de la 
gestion de la bases TAF, de l'éducation à l'image et propose un catalogue de décors en région.
Une vraie équipe travail  donc pour inciter les productions à venir tourner en région Languedoc 
Roussillon et pour les accueillir au mieux.

Notre débat  commence par le constat que le système mis en place par les élus du Languedoc 
Roussillon, via LRC est fonctionnel et Les membres, techniciens de Midi Pyrénées aimeraient avoir un 
bureau équivalent chez eux.
Le débat c'est ensuite porté sur la fusion, avec les craintes légitimes concernant les budgets alloués 
au cinéma et l'audiovisuel et les choix politiques concernant la gestion de notre secteur, dans le cadre 
de cette fusion.
Comme nous en avions débattu lors de notre dernière réunion, j'ai expliqué que, d'une part, il nous 
faut être force de proposition auprès de nos élus respectifs ( nous sommes d'accord sur ce premier 
point)
et d'autre part qu'il nous faut travailler sur ce dossier en soutien à nos bureaux d'accueil respectifs, 
pour préparer ce changement .( Cela paraît plus facile en L.R qu'en M.P).
Les propositions dont nous avons commencé à  parler concernent l'idée de proposer, du fait de 
l’étendue  prévu de notre nouveau territoire, la détermination de secteur et  la création de bureaux 
afin de rendre plus efficace l'accueil des productions et  la proximité des techniciens des lieux de 
tournages.
Le point du film  documentaire a aussi été abordé mais j'ai expliqué que je ne pouvais pas aborder ce 
sujet car je n'y connaissais rien . Après avoir appelé Jean-François Naud (réalisateur docu.) j'ai 
transmis les coordonnées de Réal qui ne regroupe quasiment que des réalisateur de Docu. et qui  
seront donc  mieux placés que nous  pour leur répondre sur ce point.
l'ambiance même si elle était studieuse, était assez chaleureuse.

A la suite immédiate de cette réunion, nous nous sommes rendus à la rencontre organisée par 
Cinélatino, où se trouvaient entre autres, Sarah Coppieters, Karim Ghyati et surtout Dominique 
Salomon, vice présidente de la région en charge de la culture.
Nous  avons fait un tour de présentation puis nous avons discuté avec tous, pour finir par une 
conversation entre Madame Salomon et les représentants de Film en Languedoc.
Elle a annoncé, (tout en émettant une réserve prudente quant à la décision finale qui ne lui revient 
pas), que l’exécutif de sa région, voulait à priori se servir des compétences et de l'expérience de LRC 
pour la gestion du cinéma et de l'audiovisuel.
Elle à aussi annoncé qu'aucune diminution de budget n’était prévue dans ce domaine. Elle a ensuite 
rejeté l'idée d'assises du secteur cinéma, et de l'audiovisuel mais elle a demandé que les techniciens 
lui expriment leurs besoins avant le mois de juin.   
Ces réunions et rencontres, se sont terminées Vers 16h30

Manuel Poulain


