DÉVELOPPER LA FILIÈRE AUDIOVISUELLE ET
CINÉMATOGRAPHIQUE
POUR DYNAMISER
NOS TERRITOIRES

UNE RENCONTRE PROPOSÉE PAR
Festival International du
Film Politique

Écran Total
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L’ORGANISATION DE LA RENCONTRE
La 4ème édition du Festival International du Film Politique de Carcassonne se déroulera du
14 au 18 janvier 2022. L’occasion pour Carcassonne d’accueillir lors de ces 5 journées
plusieurs centaines de professionnels liés à la lière audiovisuelle ou cinématographique.
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Cette rencontre, proposée par le festival et par Écran Total, peut donc prendre sa place au
cœur du festival, le lundi 17 janvier 2022 de 17h30 à 19h00 à Carcassonne et en ligne
sous forme de Webinar.

L’IDÉE DE CETTE RENCONTRE
Partant du constat que la lière audiovisuelle et cinématographique n’est que peu, voire pas présente
dans le Département de l’Aude, cette rencontre est née de l’envie de convaincre de l’importance de
développer cette lière. Ceci dans l’intérêt de la dynamisation et du rayonnement de notre
territoire et de son économie.
Il est indéniable que l’investissement dans cette lière se traduit par des retombées économiques
directes et indirectes .
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Cette rencontre a donc pour objectif, d’une part, d’être un échange autour des éléments clés à
mettre en œuvre a n d’ampli er la quantité de tournages dans le Département de l’Aude et d’autre
part d’expliciter les forces d’ores et déjà existantes : les festivals de cinéma, les expériences de
tournages réussies, la richesse et la diversité de notre patrimoine architectural, historique et
paysager.

LES ÉLÉMENTS CLÉS CIBLÉS
Parmi les éléments clés qui peuvent contribuer à développer la lière dans notre territoire, en voici plusieurs qui
méritent d’être abordés lors de cet événement :

-

L’existence de notre territoire auprès des professionnels de l’audiovisuel et cinéma : achats d’espace en
presse spécialisée, présence sur les salons professionnels …

-

L’af rmation de la volonté d’accueillir des tournages par la création d’un fond d’aide à la création, à l’échelle
départementale, communale ou communautaire.

-

La simpli cation pour les professionnels souhaitant tourner dans l’Aude : création d’un bureau des
tournages à l’échelle d’une ville, d’une agglomération ou d’un département, site internet avec les adresses clés,
coopération avec le bureau des tournages régional (Occitanie Films).
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L’appui des festivals comme ambassadeurs des nos territoires auprès des producteurs, réalisateurs ou
scénaristes.
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LES INTERVENANTS
L’ensemble des éléments à aborder lors de cette rencontre demandent avant tout les témoignages de
professionnels ayant, à leur échelle, dans leurs territoires, réussi ce développement. Parmi les
intervenants ciblés : Occitanie Films, le bureau d’accueil des tournages de Toulouse Métropole, le
bureau d’accueil des Hauts de France …
Montrer les forces de notre territoire et surtout nos réussites nécessitent l’intervention de
professionnels dont l’expérience audoise fut réussie. Le FIFP cible ainsi la venue de John Bernard (Jake
Productions) producteur exécutif du lm LE DERNIER DUEL réalisé par Ridley Scott et partiellement
tourné dans l’Aude.
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En n, il est essentiel que les forces vives de l’économie audoise soient présentes, ainsi que les
décideurs politiques pour témoigner de la volonté commune de mettre en œuvre une politique dont
l’objectif est de dynamiser cette lière.

LE PUBLIC CIBLE
Les décideurs politiques locaux : ceux qui peuvent réaliser une politique permettant de
développer la lière.
Les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel : cible d’audience importante, d’où l’appui
d’Écran Total, pour qu’ils puissent être, grâce à cette rencontre, conscients et au courant tant de la
volonté de notre territoire que de sa richesse.
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Les acteurs économiques du territoire : pour témoigner de leur volonté et de l’intérêt direct
qu’ils ont à voir cette lière prendre son envol dans l’Aude.

CONTACT :
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Directeur du festival : Henzo LEFÈVRE - henzolefevre@ fp-occitanie.com / 06 51 55 54 51

