
Bonjour à tous.  

Merci et bravo pour le travail mis en œuvre jusque là. 

Le CA Film en Languedoc s'est réuni le 5/ 02 et une grande partie de nos débats a évidemment 

tourné autour du collectif issu de notre réunion du 25/01 et des réactions qui en ont découlé sur la 

plateforme d'échange. 

 

concernant l'accueil des tournages en région comme pratiqué par Languedoc Roussillon Cinéma ces 

dernières années. 

Contrairement à  ce qui a été sous- entendu, (avec un peu de mépris), lors de la réunion du 25,  les 

aides à la  production en région Languedoc Roussillon, ces dernières années, ne se sont pas résumées 

au soutien de Séries Télévisées. Un grand nombre, certes insuffisant, mais non négligeable de films 

longs métrages, courts métrages, documentaires et autres formats, que l'on ne peut pas juger 

comme inintéressants, on été accueillis et soutenus par le Languedoc Roussillon. Parmi ces projets 

certains ont été d’ailleurs réalisés par des auteurs - réalisateurs  vivant en région. Nous vous invitons 

à jeter un œil sur  http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/catalogue.  

Ce travail pour attirer et réaliser ces projets  en région et leur soutien grâce aux aides à la production, 

a participé, non seulement à la valorisation de l'image de la région, à son économie mais a aussi 

permis à de nombreux techniciens professionnels d'exercer une partie de leur profession en région, y 

compris sur quelques  séries ne faisant pas l’unanimité.  Ceci n'est donc pas à écarter des débats. 

Nous souhaitons que soit prise en compte par les politiques, la valeur de nos compétences, de la 

diversité des métiers et  savoir- faire au même titre que l’atout géographique et sa diversité .  

Nous sommes convaincus du besoin pour la Région de contribuer au financement de développement 

de nouvelles plateformes de diffusion et de mettre ou remettre en place des outils tel que Casedoc 

permettant plus de production de documentaires en région. Nous sommes aussi convaincus de 

l'intérêt de renforcer la partie création et formation, mais nous ne voulons pas que soient mis en 

concurrence le secteur de l'accueil des tournages avec ces nouveaux outils.  

Il faut veiller à une répartition équitable des aides en fonction du coût  des projets sans mettre les 

budgets en rivalité  

Notre profession regroupe un grand nombres de secteurs tout aussi importants les uns que les 

autres pour servir, comme en est sa vocation un  public le plus large possible, tant dans le domaine 

de la création de documentaires que de fictions.  

Nous exerçons des professions dans les domaines de la création culturelle, un secteur  qui à nos yeux 

doit continuer à être ouvert au maximum sur l'extérieur tant dans le sens de l'accueil que de la 

diffusion. Il existe dans notre région de beaux exemples en ce sens :  Cinémed, Ciné latino, les 

Rencontre de Pézenas, les festivals d’Itinérances et  de Lassalle  et d'autres festivals qui participent à 

ces échanges avec des professionnels du monde entier. Ces ouvertures nous permettent depuis 

toujours  d'enrichir notre moyen d'expression et nos techniques,  d'expériences et de vécus  et de 

partager les nôtres.  Comment développer un cinéma riche et intéressant, comment acquérir de 

http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/catalogue


nouvelles expériences , comment participer à la formation des jeunes sans de tel échanges ? C’est 

pourquoi nous souhaitons que la Région continue à soutenir ce secteur.  

Pour conclure, nous pensons que le collectif issu de la réunion du 25/01, doit emmener dans ses 

revendications l'ensemble des besoins de la profession, tant au niveau des réalisateurs, des 

producteurs, des diffuseurs, que des techniciens, des comédiens, de la formation . Sans  oublier le 

maintien et le renforcement de structures tel que Languedoc Roussillon Cinéma qui a fait ses 

preuves. 

Le CA de Film en Languedoc 

  

 

 


