
         Toulouse, le 11 octobre 2017 

TOULOUSE / LIEU DE TOURNAGES 
 

TOULOUSE LANCE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ :  
LE BUREAU DES TOURNAGES 

 

« MENTION PARTICULIÈRE », TOURNÉ À TOULOUSE, DIFFUSÉ FIN 2017 SUR TF1 
 

Nouveau levier de croissance de l’Agence d’Attractivité de la ville rose, Le Bureau des Tournages 

de Toulouse, a pour objectif d’attirer et d’accompagner les tournages audiovisuels : fictions, 

films, documentaires, reportages, publicités,…  

Véritable bureau d’accueil, cette nouvelle entité ambitionne de faire rayonner Toulouse en 

France et à l’international, en prenant en charge des réalisations d’envergure, à l’image de 

« Mention Particulière ». 

 

Tourné entièrement à Toulouse, le téléfilm (2X45’) « Mention Particulière », réalisé par 

Christophe Campos, sera diffusé avant la fin de l’année sur TF1. Coproduit par Caminando 

Productions et EndemolShine Fiction pour TF1, « Mention Particulière » a généré environ 1,2M€ 

de retombées économiques directes pour le territoire, dont 800 000 € en masse salariale, sur une 

période de 2 mois. 

 

 

 

 

 

Une avant-première de « Mention Particulière » est organisée au Gaumont Wilson à Toulouse, le 26 
octobre à 19h30, en présence du réalisateur et d’un des acteurs. 

 

Merci de nous indiquer à l’adresse suivante si vous souhaitez y participer : b.mignard@giesbert-associes.com 
 

Entrée nominative, valable pour une personne. 

  

mailto:b.mignard@giesbert-associes.com


« LE BUREAU DES TOURNAGES », CELLULE DEDIÉE À L’ACCUEIL DES TOURNAGES 
 
La ville de Toulouse disposait depuis 2006 d’une structure informelle en matière d’accueil de productions 
audiovisuelles, dépendant de la Mairie. Aujourd’hui rattachée à l’Agence d’attractivité, l’entité Toulouse 

Tournages est un véritable bureau d’accueil des tournages.  
 
Cette cellule dédiée conseille les productions qui souhaitent tourner à Toulouse et délivre les autorisations 
nécessaires.  
 
Au service des productions, Le Bureau des Tournages a pour mission d’accompagner gratuitement et de 
manière personnalisée les projets de tournages dès les premières étapes de la pré-production, en 
proposant les services suivants :  
 

x L’étude, la coordination, la centralisation et la délivrance des autorisations de tournage sur le 
domaine public et dans les lieux dépendants de la ville 

x La gestion des demandes de prestations techniques (démontage du mobilier urbain, intervention 
sur l’éclairage public, blocage de rues…)  

x Le pré-repérage de décors (recenser et proposer des décors)  
x L’aide à la préparation du tournage, en apportant un soutien logistique et technique  
x Accompagnement sur le terrain lors des tournages 

 

Par ailleurs, la métropole et la ville de Toulouse proposent la gratuité de nombreuses prestations liées à 
la collectivité, comme le stationnement, la circulation, ou encore la mise à disposition de certaines salles. 
Une initiative permettant un avantage financier pour les sociétés de production souhaitant tourner sur 
Toulouse.  

Vecteur d’image et de notoriété pour la métropole toulousaine, cette nouvelle activité est également un 
levier important de retombées économiques pour les professionnels du secteur et de l’hôtellerie-
restauration. 
En effet, 1€ investit par la collectivité engendre en moyenne 9,75€ de retombées pour une série, 
3,91€ pour un téléfilm et 3€ pour un film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tournage de Félix, place du Capitole – copyright : W2P 

production 



LES TOURNAGES ACCUEILLIS À TOULOUSE 
 
Depuis le début de l’année, 76 tournages ont été réalisés, soit une hausse de 12% par rapport à 2016. 
Cela représente un total de 162 jours d’activité au sein de la métropole toulousaine. 
 

 
FOCUS SUR « MENTION PARTICULIERE » 
 

Réalisateur : Christophe Campos 

Producteurs : Caminando Productions et EndemolShine 

Fiction 

Comédiens principaux : Marie Dal Zotto, Bruno Salomone, 

Hélène de Fougerolles, Maïra Schmitt, Jonathan Lambert, 

Carole Richert. 

Durée du tournage : 24 jours. Tourné entièrement à 

Toulouse (Quai de la Daurade, Pech David, Rue du Taur, 

Collège Pierre de Fermat, Place de la Dalbade, …) 

Techniciens toulousains et occitans : 59 sur un total équipe tournage de 64 

Comédiens toulousains : 24 rôles sur un total de 30, 502 figurants et silhouettes. 

Retombées économiques directes : environ 1,2M€ dont 800 000 € en masse salariale, sur une période de 2 mois. 

Film soutenu par la Région Occitanie en partenariat avec le CNC, l’UNESCO, et le Ministère des Solidarités et de la 
Santé. 
Laura, 20 ans, a décidé de passer son bac, comme n'importe quelle jeune fille de son âge. 

Sauf que Laura n'est pas tout à fait comme les autres : trisomique, elle doit braver ses difficultés, les doutes de son 

entourage et le regard parfois cruel des autres. 

Epreuve après épreuve, entre émotion et comédie, Laura se bat pied à pied pour arracher une chance qu'on 

voudrait lui refuser et vivre la vie qu'elle s'est   choisie. 

 
Diffusion avant la fin de l’année sur TF1 en 2 épisodes de 45 ‘ 

 
C) Photos Rémy Grandroques-Caminando Productions-TF1 

C) Photos Rémy Grandroques-Caminando Productions-TF1 



 
Les tournages accueillis dernièrement à Toulouse reflètent la diversité des projets de Toulouse Tournages : 
 

x Le téléfilm espagnol, Félix, produit par la société espagnole Impossible Films et dont la production 
exécutive a été confiée à W2P productions pour le tournage à Toulouse. Réalisé par Cesc Gay, ce 
thriller romantique de huit épisodes sera disponible sur plateforme espagnole Movistar +. Les 
quatre jours de tournage ont eu lieu du 25 au 28 avril 2017. 
 

x Deux courts-métrages : The Smell of Storm, de Pascal Jardel, produit par Dream World cinéma, 
dont le tournage a eu lieu début août, et J’mange froid, de Romain Laguna, produit par Les Films 
du Clan production. 

 
x Le long-métrage, Jessica Forever, de Jessica Poggi et Jonathan Vinel, produit par ECCE productions 

 
x Le documentaire, Gérard et les indiens, de Nicolas Reglat, produit par Le-Lokal production 

 
x Les émissions, La Maison France 5, qui a été diffusée le 8 septembre 2017 à 20h50 (plus de 700 

0000 téléspectateurs) et Echappées belles, produite par Bo travail production, diffusée au 
printemps 2018 

 

 

Par ailleurs, la ville rose accueille des tournages cinématographiques de renoms depuis de nombreuses 
années. 

 

QUELQUES TOURNAGES à TOULOUSE 

- Ma saison préférée, d’André Téchiné, avec Catherine Deneuve et Daniel Auteil, tourné en 1993. 

- D’Artagnan, de Peter Hyans avec Justin Chambers, Catherine Deneuve, Mena Suvari, tourné en 2001. 

- 3 Amis, de Michel Boujenah avec Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Kad Merad tourné en 2007. 

- Les derniers jours du monde, des Frères Larrieux, avec Mathieu Amalric, Catherine Frot, et Karine Viard  tourné en 2009. 

- Ombline de Stéphane Cazes avec Mélanie Thierry, Nathalie Becue, Corinne Masiero tourné en 2011. 

 - Amour et turbulences, d’Alexandre Castagnetti, avec Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos et Jonathan Cohen tourné en 2012. 

- La méthode Claire, avec Michèle Laroque, Christelle Chollet, et Jean Noël Brouté, tourné en 2012. 

- Nom de Code : Rose, réalisé par Eric Delcourt et Félicia Massoni, avec Claire Keim, Lannick Gautry et Florence Pernel, tourné 
en 2013. 

- Marjorie, réalisé par Ivan Calbérac, avec Anne Charrier, Valérie Karsenti et François Vincentelli, tourné en 2013. 

- Un enfant en danger, de Jérome Cornuau, avec Aure Atika, Claire Borotra et Arié Elmaleh, tourné 2013. 

- Glacé, adaptation du roman de Bernard Minier, réalisé par Laurent Herbiet avec Charles Berling, Julia Piaton et Pascal 
Greggory, tourné en 2015. 

- Le serpent aux milles coupures, d’Eric Valette, avec Tomer Sisley Terence Yin, Stéphane Debac, tourné en 2015. 

- Le gang des Antillais, de Jean Claude Barny, avec Mathieu Kassovitz, Romane Bohringer, Zita Henrot, tourné en 2015. 

 



LES PROJETS À VENIR 

Avec pour ambition affichée de séduire les structures de production nationales et étrangères pour les 
convaincre de venir tourner à Toulouse, le Bureau des Tournages va désormais mener des actions de 
prospection. Le Bureau des Tournages sera notamment présent sur les salons professionnels, avec la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, mais aussi au plus près des acteurs locaux, pour partager une 
stratégie commune de promotion. 

 
Parmi les productions à venir, en novembre 2017, Toulouse accueillera le tournage du premier long 
métrage du réalisateur Antoine Raimbault, avec Marina Fois et Olivier Gourmet, et produit par Adelante : 
Intime Conviction. Le film retracera le procès de Jacques Viguier, soupçonné d’avoir assassiné sa femme 
Suzanne Blanch. 

 

TÉMOIGNAGES 

« Grâce à l’aide du Bureau des Tournages, Toulouse est une ville dans laquelle on peut tourner facilement, 

où l’on veut, quand on veut et avec une efficacité nettement supérieure à d’autres grandes métropoles 

françaises!  

L’équipe du Bureau des Tournages peut nous décrocher la lune et c’est essentiel pour nous. Par exemple, 

lors du tournage de Mention Particulière, le Bureau des Tournages nous a épaulés pour faire face 

rapidement aux problématiques de tournages liées à la météo. Nous avons ainsi pu nous retourner 

facilement pour changer de décors rapidement, tout bouger et tout transporter … 

Avec le Bureau des Tournages, savoir que l’on n’a pas de soucis à se faire avant le début d’un tournage, c’est 

primordial pour nous. » 

Sylvie Duluc, Directrice de Production sur Mention Particulière, Caminando Productions 
 
 
 « Le Bureau des Tournages de Toulouse nous a épaulé durant toutes les étapes du tournage de « Félix ». En 

amont, cela nous a permis d’ouvrir des portes auxquelles nous n’aurions jamais eu accès.  

Je pense notamment au jour de tournage sur le Quai de la Daurade où nous devions préparer une centaine 

de figurants. Le Bureau des Tournages nous a mis une salle à disposition, facilitant ainsi les essayages et le 

maquillage des participants.  

Durant les quatre jours de tournage, leur présence a été indispensable pour réagir rapidement et en lien 

avec la Mairie, à nos différents besoins et aux potentielles difficultés que nous pouvions rencontrer. 

C’est une aide précieuse lors d’un tournage que d’avoir une équipe comme celle du Bureau des Tournages, 

qui essaye de tout faciliter pour le réalisateur et les équipes de production. » 

Catherine de Capèle, Directrice de Production de W2P production 

 

 Contact presse Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole : 
 

Bénédicte Mignard / 06.87.85.94.61/ b.mignard@giesbert-associes.com 
Mathilde Ratineaud / 07.85.53.50.05/ m.ratineaud@giesbert-associes.com 
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