
Avec plus de 3 091 jours de tournage en 2021, la région occitanie est la deuxième de France pour 
l’accueil des films, documentaires, séries tv et web. elle se place ainsi derrière l’Île-de-France, 
et devant la nouvelle-Aquitaine et la provence-Alpes-Côte-d’Azur.  
Une forte attractivité due à une situation exceptionnelle, des paysages diversifiés  
offrant autant de décors naturels. Mais aussi, une importante politique d’aides au 
cinéma et à l’audiovisuel portée par la région occitanie pyrénées-Méditerranée. 
À découvrir à travers les pages de ce Cahier spécial.  
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LE CINÉMA
en Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
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UN STUDIO À CIEL OUVERT  

Sur le tournage du film Petaouchnok 
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POUR LES TOURNAGES

paysages et conditions  
climatiques exceptionnelles 

Plusieurs raisons expliquent le succès 
des tournages de séries TV et de films 
dans la région. Tournées dans l’Hérault 
ou le Gard, les séries quotidiennes dif-
fusées sur France 2 et TF1 dynamisent 
l’activité cinématographique et audiovi-
suelle. Toutes tirent ici avantage des 
paysages, décors naturels et urbains 
qu’offre l’Occitanie, à quoi s’ajoutent 
des conditions climatiques idéales.  
La région est l’une des mieux loties de 
France métropolitaine avec plus de  
2 000 heures d’ensoleillement par an. 
C’est une des raisons pour lesquelles 
France Télévisions a décidé de créer  
16 000 m² de studios à Vendargues, 
dans la périphérie de Montpellier.  
Par ailleurs, les courts et longs mé-
trages s’enchainent, comme les docu-
mentaires. En tout 21 longs-métrages 
de fiction ont été tournés pour le cinéma 
en 2021, en Occitanie. 
 
Des dispositifs d’aide incitatifs 
Cette vitalité tient également aux dispo-
sitifs d’aide dont bénéficient les produc-
teurs et réalisateurs. L’aide de la Région 
Occitanie est panoramique, englobant 
le développement, la production et la 
diffusion. Elle permet de financer des 
projets aussi différents qu’un premier 
film d’auteur, la nouvelle saison d’une 
série télévisée ou une fiction TV. La 
création est donc incitée, facilitée, favo-
risant le développement d’un écosys-
tème régional qui constitue un autre 
atout de taille. 

 
La consécration  
des Césars 2021 

L’année dernière, trois films tournés en 
Occitanie étaient sélectionnés pour 
l’édition 2021 des César : Deux de  
Filippo Meneghetti, Antoinette dans les 
Cévennes de Caroline Vignal et Josep 
réalisé par Aurel.  
Un trio gagnant. Le premier a reçu le 
César du Meilleur premier film, le 
deuxième le César de la Meilleure  
actrice pour Laure Calamy et le troi-
sième le César du Meilleur film d’anima-
tion, démontrant au passage la belle 
vitalité de la production régionale en 
matière de cinéma d’animation.

L’occitanie, un territoire attractif… aussi 

Un si grand soleil, Demain 
nous appartient, Ici tout 
commence : ces trois séries 
quotidiennes de la télévision 
française sont toutes suivies 
par des millions de 
téléspectateurs chaque soir. 
Leur point commun ? Elles 
sont toutes tournées en 
Occitanie, deuxième région 
de tournage en France et 
véritable studio à ciel ouvert.
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LES CHIFFRES CLÉS
Le cinéma en Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Les lieux de tournages plébiscités  
en occitanie  

La région Occitanie offre un large 
panel de paysages, et donc de dé-
cors, pour les films. Parmi les lieux 
très demandés par les réalisateurs :  
pont du Gard  
Cité de Carcassonne 
Arènes de nîmes  
rocamadour 
saint-Cirq-Lapopie

Le Grand set :   
un décor d’avion grandeur nature à toulouse  
Situé entre Toulouse et son aéroport, 
le studio de tournage Le Grand Set 
est dédié à la production cinémato-
graphique et audio-visuelle. Outre les 
équipements qu’il offre pour les tour-
nages, le Grand Set dispose aussi 
d’un décor peu commun  : un avion 
grandeur nature ! 
Modulable et customisable, ce décor 
permet de faciliter les scènes d’inté-
rieur d’avion grâce à un plateau de 
500 m² qui permet un placement  
facilité des équipes techniques et des 
caméras. 

5 films tournés  
en Occitanie en 2021   

8 Belle et Sébastien, Nouvelle génération  
de Pierre Coré (Radar Films). 
Tournage à Luz St-Sauveur, Lourdes, Arge-
lès-Gazost et Gavarnie (Hautes-Pyrénées). 
Sortie le 19 octobre 2022.   

8 Astérix et Obélix, L’Empire du milieu  
de Guillaume Canet (Trésor Films). 
Tournage à Sète et Lac du Salagou  
(Hérault). Sortie le 1er février 2023.   

8 Le dernier duel de Ridley Scott  
(Pearl Street Films, Scott Free Productions, 
Twentieth Century Fox). 
Tournage à l’Abbaye de Fontfroide, près de 
Narbonne (Aude). Diffusé en 2021.   

8 Les chemins de Pierre de Denis Imbert 
(Radar films). 
Tournage au Mas de la Barque (Lozère) et 
à l’Aven de Peyre-Haute (Gard).  
Sortie fin d’annnée.   

8 Les pieds sur terre d’André Téchiné  
(Curiosa films). 
Tournage à Orgeix, Orlu, Ax-Les-Thermes 
(Ariège), Pyrénées-Orientales et Aude.  
Sortie fin d’annnée.  

5 fictions TV tournées  
en Occitanie en 2021   

8 Overdose d’Olivier Marchal (Gaumont  
Studio Z – Amazon Prime Vidéo). 
Tournage à Toulouse (Haute-Garonne),  
Perpignan (Pyrénées-Orientales) et  
Carcassonne (Aude). Sortie fin d’année.  

8 Balle perdue 2 de Guillaume Pierret  
(Inoxy films – Versus – Netflix). 
Tournage à Agde, Montpellier (Hérault). 
Sortie le 10 novembre 2022.   

8 Touchées d’Alexandra Lamy (Nord Ouest 
productions / TF1). 
Tournage à Anduze (Gard). 
Diffusée en septembre 2022.   

8 Juliette dans son bain de Jean-Paul  
Lilienfeld (Siècle productions / Arte). 
Tournage à Gragnague et Toulouse (Haute-
Garonne). Diffusée en mai 2022.  

8 Meurtres à Figeac d’Olivier Barma 
(3e œil story – France 3). 
Tournage à Figeac (Lot).  
Diffusée en juin 2022. 
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La consécration de 
Josep, les sorties en 
salle en 2021 de Pil, 
et de La Traversée  
démontrent la vitalité 
et la créativité des 
studios présents 
dans la région. Coup 
de projecteur sur un 
écosystème foison-
nant. Plébiscité par 
le public et soutenu 
par la Région Occi-
tanie, le cinéma 
d’animation se déve-
loppe très largement 
en Occitanie. Trois 
films soutenus par la 
Région étaient d’ail-
leurs en compétition 
au Festival International du Film d’animation d’Annecy 2021 
et ont tous été récompensés : La Traversée   a obtenu la 
Mention du jury, tandis qu’Un caillou dans la chaussure a ob-
tenu le Prix du jury junior CANAL+ et Gigi le Prix Arte France 
du meilleur pitch de court-métrage. Un joli triplé de la société 
de production toulousaine XBO Films. 
 
Une filière soutenue par la région  
En plus de refléter le dynamisme du secteur du cinéma d’ani-
mation en Occitanie, tous ont un autre point commun : leur 
réalisation a été aidée financièrement par la Région Occitanie 
qui est dotée d’un dispositif spécifique pour soutenir la créa-
tion, le développement, la production et la diffusion d’œuvres 
sur son territoire. 
Ainsi, en 2020, la Région Occitanie a soutenu pas moins de 
20 projets d’animation en phase d’écriture ou en aide à la 
production.  

Ce qui favorise l’émergence de nouveaux talents et l’Occi-
tanie n’en manquent pas !  
En atteste Josep. César du Meilleur film d’animation en 
2021, ce long-métrage d’animation est la conjugaison de ta-
lents régionaux. Inspiré du travail du photographe catalan 
Georges Bartoli sur l’engagement de son oncle Josep contre 
le régime de Franco, il a été réalisé par le dessinateur mont-
pelliérain Aurel et produit par la société montpelliéraine Les 
Films d’Ici Méditerranée. 
 
Le studio tAt :  
acteur majeur de l’animation en occitanie 

Par ailleurs, de 
grands succès 
c inématogra-
phiques ont été 
créés sur notre 
territoire. Figure 
de proue du ci-
néma d’anima-
tion, le studio 
toulousain TAT 
Production connait un grand succès depuis la sortie du long-
métrage Les As de la jungle (sorti en 2017) et distribué par-
tout dans le monde. D’ailleurs, le succès continue pour le 
studio qui, avec  Pil, sorti en 2021, a de nouveau crevé 
l’écran. Et les productions ne s’arrêtent pas là pour TAT qui 
travaille actuellement sur trois nouveaux projets : Pattie et la 
colère de Poséidon (sortie le 25 janvier 2023), Les As de la 
jungle 2 (sortie prévue en 2024), et Pets on a train (sortie pré-
vue en 2025).  
En parallèle, TAT produit actuellement la prochaine série ani-
mée de Netflix, Astérix, réalisée par Alain Chabat et produite 
par Alain Goldman (Légende Films) en collaboration avec les 
éditions Albert René. Sa diffusion est prévue en 2024 sur 
Netflix. tatprod.com 

CAHIER SPÉCIAL

Le cinéma d’animation en occitanie :  

« Pil » de TAT Production

ÇA « ! CARTOON ! » ! !
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Quelle est l’importance de la région 
occitanie dans le paysage cinémato-
graphique français et quel impact a-
t-il sur le territoire ?  
Il faut savoir que de nombreux films 
sont tournés en Occitanie. L’an dernier, 
il y a eu plus de 3 000 jours de tour-
nage, ce qui place la Région Occitanie 
en deuxième position après l’Île-de-
France, où il y en a un peu plus de 
5 000. Cela a d’abord un impact éco-
nomique puisque les sociétés de pro-
duction engagent des personnes ici et 
dépensent également sur le territoire. Il 
y a aussi un impact culturel en termes 
d’image. On ne peut le quantifier, mais 
nul doute que les quotidiennes 
comme Demain nous appartient, Un si 
grand soleil, Ici tout commence ont un 
impact sur les téléspectateurs qui veu-
lent découvrir les lieux de tournage. 
Enfin, il y a aussi l’impact sur la profes-
sion. Tous les films tournés en Occitanie 
ont un effet très structurant et permet-
tent aux professionnels du secteur de 
travailler et de vivre sur le territoire.  
  
Quel rôle joue occitanie Films au-
près des sociétés de production ?  
Il existe plusieurs cas de figures selon 
les projets. Nous pouvons, par exem-
ple, être en lien avec des sociétés de 
production qui savent qu’elles veulent 
tourner à Saint-Gaudens, à Tarbes, à 
Toulouse ou à Montpellier. Notre mis-
sion consiste alors à les aider à trouver 
des décors, à leur proposer d’engager 
des repéreurs dont c’est le métier, leur 
proposer des CV de techniciens, de co-
médiens, comédiennes pour qu’elles 
puissent composer leur équipe. Ça, 
c’est quand le projet est déjà muri. 

On est également très actif dans la re-
cherche de projets qui pourraient se 
tourner en Occitanie. On déploie des 
outils pour convaincre de créer le film 
chez nous : photos, contenu. Ça peut 
aller jusqu’à leur faire visiter des lieux, 
rencontrer les bonnes personnes. Dans 
l’esprit des sociétés de production, il 
faut que le scénario du film ne puisse 
pas se tourner ailleurs. L’idée, c’est de 
toujours se projeter sur les films à venir 
et défendre les atouts de l’Occitanie 
pour les tournages  :    la diversité des 
décors, les nombreux talents tech-
niques, la culture des tournages des 
collectivités qui sont très réactives (par 
exemple, Toulouse, Montpellier et 
Sète). 

  
Les studios sont également plébisci-
tés pour les tournages, combien y en 
a-t-il dans la région ? 
Il y a d’abord les studios utilisés pour 
les tournages des séries quotidiennes. 
Je pense à celui de France Télévisions 
à Vendargues où se tourne Un si grand 
soleil ou à celui de Sète pour Demain 
nous appartient. Ensuite, il y a aussi 
des studios plus singuliers. C’est le cas 
du Grand Set, à Colomiers près de Tou-
louse, qui dispose d’une maquette 
d’avion et permet aux sociétés de pro-
duction de tourner des scènes inté-
rieures ici en Occitanie, de façon 
ergonomique. La maquette peut être 
modifiée, déplacée pour installer les 
équipes du film. Récemment, le studio 

a accueilli le tournage du film Mon hé-
roïne  de Noémie Lefort,  Frères et 
sœurs d’Arnaud Desplechin. Enfin, il y 
a aussi l’ambitieux projet Pics Studio, à 
Saint-Gély-du-Fesc, dans l’Hérault. Il 
devrait voir le jour entre 2024 et 2025 et 
proposera un important studio de tour-
nage pensé pour le cinéma et les plate-
formes de streaming.  
 
Le cinéma, c’est aussi le film d’ani-
mation, un secteur qui se développe 
beaucoup en occitanie. Quels en 
sont les acteurs ?  
Effectivement, le secteur de l’animation 
en Occitanie est aujourd’hui un secteur 
d’excellence. Il y a plusieurs sociétés 
de production comme XBO Films, Les 
films d’ici Méditerrannée, Anoki, et TAT 
notamment. TAT Production, qui est 
vraiment une locomotive pour la région, 
a sorti l’année dernière le long-mé-
trage Pil, fabriqué entièrement à Tou-
louse et dont les décors étaient inspirés 
de lieux qui nous sont familiers : la cité 
de Carcassonne, Albi, Rodez et Mon-
tauban. Ils préparent actuellement un 
prochain long-métrage prévu pour 
2023, dont on accompagnera la sortie 
avec des avant-premières. Il sortira en-
suite dans plusieurs dizaines de pays 
du monde et pour l’Occitanie, c’est 
aussi un facteur d’attractivité et de 
rayonnement du territoire très impor-
tant.  

recueilli par e.G. 
occitanie-films.fr

Créée en 2019, occitanie films est la porte d’entrée des 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. L’agence recense la 
richesse et la diversité patrimoniale et architecturale de notre région, 
véritable atout pour les cinéastes. elle impulse également la diffusion 
et la promotion des films qui émanent du territoire et promeut 
l’éducation et la sensibilisation artistique à l’image. rencontre avec 
son directeur Karim Ghiyati.  

KARIM GHIYATI  
DIRECTEUR D’OCCITANIE FILMS

entretIen AveC

« Défendre les atouts de l’Occitanie   
POUR LES TOURNAGES » 

Karim Ghiyati  

CAHIER SPÉCIAL

« Le secteur de l’animation 
en Occitanie est aujourd’hui 

un secteur d’excellence » 
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La Cinémathèque de toulouse  
et l’Institut Jean vigo à perpignan  
Pour faire vivre le patrimoine cinématogra-
phique régional, deux institutions œuvres tout 
au long de l’année à travers des événements, 
projections et rencontres.  
La cinémathèque de Toulouse qui détient le 
deuxième Fonds d’archives cinématogra-
phiques en France. 
L’Institut Jean VIGO, à Perpignan.  
A noter que ces deux institutions développent 
des projets en commun,  
notamment avec la Filmoteca 
de Barcelone.

La Région est liée par une convention avec le Centre Natio-
nal de la Cinématographie (CNC) et l’État depuis 2004 afin, 
notamment, de renforcer son fonds d’aide à la création  
audiovisuelle. Le budget prévisionnel 2022 de ce fonds est 
de 4,7 M€ (dont 1,4 M€ du CNC). Ce fonds intervient en 
phase d’écriture, de développement et de production sur 
des projets de fiction et de documentaires. Cet investisse-
ment régional place la Région en 8e position sur l’ensemble 
des 13 régions pour l’importance de son fonds d’aide à la 
création audiovisuelle. 
Pour l’année 2021, le Fonds régional d’aide à la création  
audiovisuelle a contribué au financement de l’écriture, du  
développement ou de la production de 108 projets. L’anima-
tion et la fiction TV sont les secteurs qui ont connu le plus 
important développement ces dernières années cependant 
le financement des films documentaires a été consolidé et a 
représenté en 2021 plus de 20% du fonds d’aide. 
Cette aide à la création n’est qu’un des volets de l’action de 
la Région, qui apporte également son soutien à la mobilité-
export des entreprises de production qui souhaitent recher-
cher des sources de financement ou de nouveaux 
débouchés à l’occasion de manifestations telles que le Mar-
ché du Film d’Animation à Annecy, le Sunny Side of the Dock 
à La Rochelle ou encore le Marché international du film  
documentaire de Rotterdam. La Région est également im-
pliquée dans l’organisation, chaque année en septembre, du 
Cartoon Forum, une manifestation professionnelle qui réunit 
chaque année près d’un millier de professionnels européens 
de l’animation à Toulouse. Cette manifestation participe au 
dynamisme de la filière de l’animation en Occitanie.   
La formation et d’éducation à l’image  
Lycéens et Apprentis au Cinéma, qui touche chaque année 
un nombre croissant de jeunes, est la principale opération 

d’éducation à l’image en Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 
portée par l’ACREAMP, association de salles d’art et d’essai, 
pour la partie Ouest de la région et par le Festival Itinérances 
(Alès) pour la partie Est de la région en partenariat avec 
l’agence régionale Occitanie Films. 
Plus de 200 établissements, près de 30 000 élèves et près 
d’un millier d’enseignants participent chaque année à cette 
opération.   
La Région consacre 263 K€ à cette action et 170 K€ au Pôle 
régional d’éduction aux images animé par Occitanie Films.   
Formation 
La région Occitanie présente la particularité de disposer de 
trois structures publiques de formation supérieure aux  
        métiers de l’audiovisuel :  

•    Le Lycée des Arènes à Toulouse (BTS audiovisuel) 
•    L’ENSAV (Ecole Supérieure d’Audiovisuel - Université 

de Toulouse 2 – Jean JAURES) 
•    L’Université Paul VALERY Montpellier 3 (Département 

audiovisuel et cinéma).

CAHIER SPÉCIAL

Les aides de la Région 
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La diffusion grâce aux festivals  
De nombreux festivals permettent tout au long de l’année de dif-
fuser les œuvres audiovisuelles et cinématographiques auprès du 
public. Environ 40 manifestations cinématographiques et audiovi-
suelles, réparties sur l’ensemble du territoire, sont soutenues par 
la Région, notamment : 

•  Rencontres cinématographiques d’Amérique Latine (Toulouse 
et région, en mars) 

•  Festival Itinérances d’Alès (Gard, en mars) 
•  Doc en Cévennes à Lasalle (Gard et Lozère, en mai) 
•  Résistances (Ariège, en juillet) 
•  Cinémaginaire à Argelès-sur-Mer (en mai) 
•  Gindou (Lot, en août)  
•  Indépendances et Créations (Gers, en octobre)  
•  Cinespaña (Toulouse et région, en octobre) 
•  Cinémed, Festival international du cinéma méditerranéen de 
Montpellier (Montpellier et région, en octobre).  
Liste non exhaustive


