
LeRoussillon, terre de cinéma et puis
quoi encore…Ce n’est pas parce que
l’acteurFrançois-XavierDemaisonest
devenu catalan que le monde du sep-
tième art va faire des Pyrénées-Orien-
tales unnouvel eldorado.Et pourquoi
pas. Et si on tenait une nouvelle saga.
Voilàqu’uneagenceparisienne« Bull-
frogproductions »sedélocalisecetau-
tomneàPerpignan.Pourorganiser l’ac-
cueil de tournages,mais pas que.
« Avecaussidesprojetsenproduction
‘executive’et des créations originales
en cours de finalisation », comme le
confirme la productrice Anna Philip-
pon. Cette dernière rencontrait juste-
mentLaurentGauze, leprésidentde la

CCIdePerpignan, levendredi28octo-
bre pour parler développement. Des
initiatives et des acteurs d’une filière
en pleine effervescence, chapeautés
aussiparOccitanieFilm, lamarqueom-
brellede la filièrecinémaenrégionqui
fait deplus enplusdebruit dans ledé-
partement, grâce notamment à La
CommissiondufilmetàMarinRosens-
thiel.
Etpuis l’histoires’accélère.C’estmain-
tenant au tour d’une plateforme digi-
tale, spécialisée dans le repérage de
lieuxdetournage,permettantauxpro-
ducteursdegagnerdutempsetde l’ar-
gent, d’ouvrir des bureaux dans le dé-
partement. Installéedepuisdeuxmois

auseinduPôleActionMédiaduSoler,
la société « Prêt à tourner » compte
déjà plusieurs
structuresdans le
monde, à Barce-
lone,Dublin,Ams-
terdam,LosAnge-
les… Si son
champd’actionest largeavecquelque
3 000 lieuxàsoncatalogue,sonimplan-
tationprèsdePerpignann’estpourtant
pas unhasard.
Lesorigines roussillonnaisesde la fon-
datricede lasociété,SylvieRoussel,di-
rectrice de production demétier, ont
beaucoupcompté.«Commebeaucoup
demonde, je trouve qu’il y a un formi-
dable potentiel sur ce territoire. Avec
des décors incroyables de la mer à la
montagne, un patrimoine exception-
nel, une architecture atypique. C’est
pour touscesatoutsqu’il faut fairesor-
tir du lot le département. Les lieux de

tournage que nous proposons, tout
comme les choix de tournage qui se

multiplient surplace
témoignent de cette
nouvelle attracti-
vité »,expliqueSylvie
Roussel, cofonda-
tricede« Prêtà tour-

ner ».
La situation industrielle n’est plus la
même. Avec une telle ambassadrice,
c’est un nouveau monde qui s’ouvre.
De nouvelles portes. « Je ne me serai
pas implantée si je n’y croyais pas. Il y
a quelque chose qui se passe ici en ce
moment.Onvoit quebeaucoupdeco-
médienss’installent (MathildeSeigner
dernièrementàSaint-Cyprien,NDLR),
que des sociétés commencent à arri-
ver. Bien sûr, ce n’est pas gagné, déjà
parce que le monde du 7e art est un
monde fermé.Mais avec lacriseduci-
néma et les difficultés de tournage à

Paris, il y a la place pour d’autres ré-
gions de tournage et je pense quePer-
pignanetsesalentoursontmieuxàpro-
poser queMarseille ouMontpellier »,
poursuit SylvieRoussel. Reste encore
àstructurer l’offredesprestatairestech-
niqueset lesbesoinsenprofessionnels.
Car le spectre des débouchés en ter-
mes de cinéma ou d’audiovisuel est
large.
Parmi les producteurs inscrits sur la
plateforme,dessociétésdeproduction
travaillant aussi pourdespublicités et
des longsmétrages, prêts à tourner. À
qui les équipes de Sylvie Roussel ne
manquerontpasdeproposerdes lieux
qu’elle connaît bien. Que l’on connaît
bien. Et que l’on verrait bien servir de
décor aux plus grandes productions.
Les caméras n’ont pas fini de tourner.
La filière cinéma en Roussillon n’a ja-
maisétéaussiprochedecrever l’écran.

Martial Mehr

Audrey Fleurot, tout à droite, en tournage à Collioure, un des décors les plus prestigieux à proposer pour les tournages dans le
département. MICHEL CLEMENTZ

De Los Angeles à Perpignan :
le projet d’une nouvelle terre de cinéma

GRANDÉCRAN
Touristiques, industriels, historiques,
tous les leviers sont bons pour valoriser
un territoire et, à l’intérieur de ce territoire,
de développer une filière. Dans les
Pyrénées-Orientales, une filière manque
encore à l’appel. Une industrie rêvée,
fantasmée aussi, celle du cinéma. Une
société, « Prêts à tourner », relance le pari.

En louant votre maison avec « Prêt à tourner », c’est toute une armada de caméras
et de techniciens qui débarque chez vous. DR

Il y a quelque
chose qui
se passe ici

«

« Prêt à tourner » est une plateforme 100 % digitale.
Il s’agit de la première plateforme internationale de repérage et de lieux
de tournages avec géolocalisation.
« L’objectif est de mettre en relation les propriétaires de biens immobiliers et
les professionnels de l’audiovisuel qui souhaiteraient disposer d’un lieu pour
tourner », indique la co-fondatrice Sylvie Roussel. Ce service gratuit
permet à chaque propriétaire d’inscrire son domicile, ses caractéristiques
et ses photos, dans la base de données et de rendre ce dernier disponible
pour une « location temporaire » d’un ou plusieurs jours, ou pour quelques
semaines, selon les besoins des équipes de production. En face, des
producteurs de films ou de séries prêts à rémunérer les propriétaires si le
site convient. Au minimum, les tarifs démarrent à 1 500 € la journée en
moyenne, jusqu’à 4 000 euros. « Prêt à tourner » compte aujourd’hui
quelque 3 000 particuliers inscrits en France. Plus de renseignements sur
www.pretatourner.com

Film, publicités, séries télé…
Et si votre maison servait
de décor de tournage

EnOccitanie, les tournages des longs
et courts métrages et des fictions TV
ontponctué la finde l’été et seprolon-
gent tout au long de l’automne 2022.
Ce sont 21 projets de tournage en
coursouàvenir qui sont actuellement
prévus duGers à la Cerdagne.
La Commission du film - Occitanie
films, Gindou cinéma, Ciné 32 - a ac-
compagné tous ces projets, très en
amont, pour faciliter leurs implanta-
tions en région, suggérer des lieux de

tournages,mettreen lienavecdespres-
tataires techniqueset faciliter le recru-
tementdesprofessionnelsde la région.
Unerégionaussi trèsactive.LaRégion
Occitanie, Pyrénées-Méditerranée en
partenariat avec le CNC, a soutenu fi-
nancièrementunegrandepartiedeces
projets. Et notamment «Meurtres à
Font Romeu» deMarion Lallier (And
so on media – France 3) qui sera en
tournage dans la station pyrénéenne
du 28 novembre au 24 décembre.

Après Meurtre à Collioure, le tournage de Meurtre à Font-Romeu débute le 28
novembre en Cerdagne. Il s’achèvera le 24 décembre. OLIVIER GOT

Meurtres à Font-Romeu
en tournage à la fin du mois

Le film Petaouchnok, réalisé par
Edouard Deluc et produit par
Emmanuel Agneray pour Bizibi,
sera à l'affiche dans les salles
obscures de France mercredi
prochain.
Ce long métrage a choisi
essentiellement les Pyrénées-
Orientales pour y réaliser
l’intégralité de ses prises de vues
qui ont eu lieu du 25 mai au 17
juillet.
Cette comédie a été coproduite
avec France 2 Cinéma. Canal+,
Ciné+, France Télévisions et les
soficas Indéfilms 10, Palatine
Etoile 19, SG Image 2020, SG
Image 2019 et Cofinova 17. Les
tournages se sont déroulés à
Perpignan, Font-Romeu, Tautavel,
Le Barcarès, Formiguères, La
Llagonne et Les Angles.
Ce long-métrage a reçu le soutien
de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée en
partenariat avec le CNC et le
soutien logistique de la
Commission du film Occitanie
(Accueil des tournages / Occitanie
films, Gindou Cinéma, Ciné 32).

A l’affiche
Pétaouchnok
100% P.-O.
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