

Voici quelques articles, émissions de radio et de télévision, qui ont été rédigés,
enregistrés et filmés en 2015. Leur sujet concerne de près les activités de Languedoc-Roussillon Cinéma et nous sommes heureux aujourd’hui de les réunir
et ainsi rendre compte, sous d’autres angles, de ce que nous faisons au sein de
l’activité cinématographique et audiovisuelle en région.
Dans la mesure de nos moyens, nous tentons de sensibiliser les journalistes sur
cette activité riche. Et le présent document témoigne de l’intérêt de nos interlocuteurs
pour certaines de nos actions.
Les tournages, la programmation, des portraits de professionnels... ces textes
sont en partie l’écho du dynamisme du secteur.
A noter l’intérêt remarquable dans les médias de deux actions menées en 2015 : la
conception du film Destination Sud de France : des paysages comme au cinéma
réalisé grâce au soutien de la Direction du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine
de la Région et la recherche de témoins pour des films tournés à Montpellier
dans les années 1970.
Nous vous souhaitons une bonne lecture

Karim Ghiyati
Directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma
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une terre de tournages
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L'activité cinéma se porte plutôt bien en Languedoc-Roussillon

Avec 44 tournages de films en 2014 et une moyenne de 275 jours de tournage par an. L'état des lieux de la
filière cinéma en Languedoc-Roussillon est rassurant.
•

Par Laurence Creusot le 09/04/2015 | 14:42, mis à jour le 09/04/2015 | 14:42

© Maxppp Tournage d'une série pour Francetélévisions à Montpellier

Lors de la deuxième édition des rencontres professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel de Montpellier, le CNC et la Région
ont dressé le bilan des tournages réalisés en Languedoc-Roussillon.
L'an dernier, 44 films se sont tournés en Languedoc-Roussillon dont 16 téléfilms et longs métrages.
Ce qui a représenté 541 jours de tournage en 2014.
Le Fonds d'aide à la production, mis en place en 2007 par la Région en partenariat avec le CNC, a pour rôle d'attirer les
films en région et de stimuler l'activité économique audiovisuelle.
Une activité à la hausse
Le nombre de jours de tournage en Languedoc-Roussillon est en augmentation depuis 5ans avec une moyenne de 275 jours
de tournage par an et 13 films accueillis.
En 2013, le Languedoc-Roussillon se situe au 5ème rang national pour le long métrage et au 10ème rang national pour le
téléfilm des régions, en nombre de jours de tournage.
Des retombées économiques
Ces tournages en Languedoc-Roussillon (français et étrangers) génèrent quelques 6 M€ par an (entre 2010 et 2013).
Le budget du Fonds dʼaide à la production du Languedoc-Roussillon se place ainsi au 13ème rang national sur 26 régions qui
financent le cinéma et lʼaudiovisuel.
En 2014, 432 comédiens et 467 techniciens ont été embauchés sur ces tournages.
Le budget du Fonds dʼaide à la production du Languedoc-Roussillon se place ainsi au 13ème rang national sur 26 régions qui
financent le cinéma et lʼaudiovisuel.
On estime qu'un euro investi dans cette filière se traduit par 4,52 euros de dépenses directes dans la région.
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Filière cinéma et audiovisuel : quelles
retombées pour le LR?
Le 8 avril dernier avait lieu la 2e édition des
Rencontres professionnelles du cinéma et de
lʼaudiovisuel, organisée par la Région LR, la
DRAC LR et Languedoc-Roussillon Cinéma. En
présence de Josiane Collerais, Vice-Présidente
de la Région LR, déléguée à la Culture et au
Patrimoine, Alain Daguerre de Hureaux,
Directeur des affaires culturelles du LR et Alain
Nouaille, Président de Languedoc-Roussillon
Cinéma, ce rendez-vous a été lʼoccasion
dʼétablir un état des lieux des filières au niveau
régional.

Le poids de la filière cinéma en région
En 2014, cʼest pas moins de 44 films qui se sont tournés dans la région , soit 541 jours de
tournage.
En 2013, le Languedoc-Roussillon se situe au 5e rang national pour le long métrage et au 10e
rang national pour le téléfilm des régions, en nombre de jours de tournage.
Au niveau économique, ces tournages permettent de créer des emplois et apportent des
retombées financières importantes. En effet, lʼensemble des tournages en Languedoc-Roussillon
génère en moyenne 6 M€ par an. Dʼailleurs, on constate une forte augmentation des tournages
en région : +440% entre 2006 et 2007 ; +788% entre 2006 et aujourdʼhui. De plus, en 2014, la
région a compté 432 Comédiens et 467 Techniciens inscrits dans la base techniciens Artistes
Figurants (TAF) gérés par Languedoc Roussillon Cinéma. Enfin, le métier dʼartiste est le
cinquième métier non saisonnier le plus recherché en Languedoc-Roussillon, même si les
contrats sont souvent de courte durée.
La filière cinéma et audiovisuel apparaît ainsi comme une des clés de la richesse économique
du Languedoc-Roussillon puisquʼelle permet, en plus de retombées financières, de créer des
emplois, de découvrir des talents au niveau local, mais également de mettre en lumière le
patrimoine culturel régional.
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Radio Raje
04 mars 2015

Interview Karim Ghiyati - Radio Raje, 4 mars 2015
NOS ASSOS ONT DU TALENT : Languedoc-Roussillon Cinéma - Nîmes - Une interview par
Yann Benoit
Languedoc-Roussillon Cinéma a pour vocation de soutenir, promouvoir favoriser et valoriser
le cinéma et l’audiovisuel sur l’ensemble du territoire du Languedoc-Roussillon, ainsi
Rencontre avec Karim Ghiyati, directeur de l’association au micro de Yann Benoit, revient
sur toutes leurs actions.
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France Bleu Hérault
13 février 2015

Interview Karim Ghiyati - France Bleu Hérault Vendredi 13 février 2015
INVITE à 7h50.
Actualité des tournages en région, valorisation des décors et des professionnels en région.
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A Labyrinth of love: The medieval French
town that inspired Kate Mosse's novel
By KATE MOSSE

PUBLISHED: 15:00 GMT, 31 March 2013 | UPDATED: 16:47 GMT, 31 March 2013

Watching the TV mini-series of my own novel Labyrinth being filmed on location in
Carcassonne in South-West France was an incredibly moving experience.
It was extraordinary to think that I had written these characters, a long time ago now –
characters people have read about and imagined for themselves.
And then here they were being brought to life by people you really admire, renowned actors
such as Jessica Brown Findlay, Vanessa Kirby and John Hurt. Labyrinth is an archaeological
mystery set both in the Middle Ages and present-day France and the two-part Channel 4 TV
adaptation, which continues tonight, even includes a cameo role for me, playing the part of a
modern-day tour guide.

Ancient escape: Kate Mosse fell in love with the medieval city of Carcassone the first time she visited

The scenes in which I appear in my first (and probably last!) film acting role were among the
last that were shot in Montsegur, a village near Carcassonne famous for its fortification, the
Chateau de Montsegur, built on the ruins of one of the last strongholds of the Cathars.
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Culture Box
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Josée Dayan tourne "Capitaine Marleau" avec Corinne
Masiero

Par Anne Elizabeth Philibert @Culturebox
Mis à jour le 11/02/2015 à 14H20, publié le 11/02/2015 à 11H42

Corinne Masiero sur le tournage du film de Josée Dayan
© France3/culturebox

Pour les besoins de "Capitaine Marleau", le nouveau téléfilm de Josée
Dayan, toute l'équipe technique ainsi que certains comédiens, notamment
Corinne Masiero, sont en tournage en Languedoc-Roussillon. Cette
nouvelle histoire sera à découvrir sur France 3 à l'automne 2015.
Depuis 1974, José Dayan enchaine les téléfilms. Presque un chaque année. En ce début

2015, la réalisatrice est en tournage pour un mois en Languedoc-Roussillon, pour "Capitaine
Marleau". Dans le rôle principal, Corinne Masiero qui a déjà travaillé avec Josée Dayan en

2013 pour "Indiscrétion" et en 2014 pour "Entre vents et marées" et qui en ce moment est à
l'affiche de "Discount". Un casting de rêve pour ce numéro qui pourrait devenir une série en
cas de succès : Gérard Depardieu, Muriel Robin, Jean-Claude Drout, Jean Benguigui et
Hélène Vincent accompagnent Corinne Masiero.

Le tournage se déroule entre Sète, Montpellier et Collioure jusqu'au 23 février avec de
nombreux figurants locaux.

Reportage : Carine Alazet- Enrique Garibaldi Virginie Portela Rosa
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Le film français
11 avril 2015

LÉVISION

La minisérie "La promesse du feu" en tournage pour France 2
Date de publication : 18/04/2015 - 12:03

Le tournage de La promesse du feu a débuté jeudi dernier et doit se poursuivre jusqu'au
2 juillet dans la région Languedoc-Roussillon.
La promesse du feu est adaptée du roman éponyme de Mikaël Ollivier aux éditions Albin Michel.
La fiction se déclinera en deux épisodes de 90 minutes réalisés par Christian Faure. Produit par
France Zobda et Jean-Louis Monthieux (Eloa Prod), avec la participation de France 2, La promesse
du feu bénéficie également du soutien financier de la région Languedoc-Roussillon, du CNC, de la
Procirep-Angoa, de TV5 Monde, de la Commission du Film Languedoc-Roussillon Cinéma et de la
Ville de Montpellier.
L'histoire nous conduit lors du premier grand incendie de la saison qui ravage la garrigue et la forêt.
Au cœur du brasier, on découvre un cadavre calciné dans la carcasse fumante dʼun 4X4. Dʼautres
suivront, ce qui amène Guillaume et Damien, lʼun flic, lʼautre gendarme, frères dans la vie, frères
ennemis sur le terrain, à collaborer pour retrouver Tiffany, une jeune photographe de renom
obsédée par le feu. Mais l'enquête les amène à élargir leur liste de suspects.
La promesse du feu est interprétée par Nicolas Gob (Un village français, Chefs), Thomas Jouannet
(Mes chers disparus), Flore Bonaventura (Jusqu'au dernier), Eva Darlan (Mes grands-mères et moi)
et Salim Kechiouche (Un parfum de sang).
Océane Le Moal
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Le film français
26 février 2015

Isabelle Carré en cœur avec Niels Schneider et Fabrizio
Rongione
Date de publication : 26/02/2015 - 15:30

Isabelle Carré, Niels Schneider et Fabrizio Rongione seront très prochainement
réunis dans Le cœur régulier de Vanja dʼAlcantara.

Pour ce deuxième long métrage, la réalisatrice a choisi dʼadapter le roman éponyme dʼOlivier Adam, dont
elle a écrit le scénario en collaboration avec Gilles Taurand et Emmanuelle Beaugrand-Champagne.
Lʼhistoire de ce drame suit Alice (Isabelle Carré), qui perd le goût de la vie depuis la mort de son frère
(Niels Schneider). Alice part alors au Japon sur les traces du frère, mais cʼest sa propre histoire quʼelle va
redécouvrir. Fabrizio Rongione, dans le rôle de son mari, complète le casting du film dont le tournage –
dʼabord en Languedoc-Roussillon puis au Japon – débute le 16 mars. Il durera six semaines et demie.
Le cœur régulier est une coproduction déléguée franco-belge (majoritaire belge) entre Need Productions,
la société de Denis Delcampe et Blue Monday Productions, celle de Bertrand Gore. Lumanime, les
Canadiens dʼAvenida et Acpav (en coproduction), Sophie Dulac pour la distribution France-Lumière pour
le Benelux, et Doc&Film International pour les ventes à lʼétranger, ainsi que la région LanguedocRoussillon, Cinémage, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF, Belgacom, le FFAD, Media
Développement, Téléfilm Canada et la Sodec complètent le tour de table.
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Jimmy Jouve

Le film français
01 juin 2015

Fanny Ardant en tournage dans le sud de la France
Date de publication : 01/06/2015 - 15:11

Lʼactrice est au casting dʼun film anglais qui se tourne actuellement dans le
Languedoc-Roussillon.

Le tournage de Waiting for You, premier film de Charles Garrad, a débuté dans le sud de la France,
en Languedoc-Roussillon, et se poursuivra dans la région jusquʼau 20 juin avant de se terminer à
Ilford en Angleterre.
Au casting de ce drame, on retrouve lʼactrice française Fanny Ardant et lʼacteur de la série Merlin,
Colin Morgan.
Lʼhistoire sʼintéresse à Paul qui enquête sur le passé particulièrement mystérieux et perturbant de
son père et se concentre, de façon suspicieuse, sur une personne en particulier, la mélancolique et
probablement dangereuse Madeleine.
Waiting for You est produit par Chris Curling pour Zephyr Films. La production exécutive, pour la
partie française, est assurée par Rozenn Lepape et la société montpelliéraine Marnie Production.
Perrine Quennesson
© crédit photo : DR
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Midi Libre Nîmes
13 octobre 2015
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France2, Envoyé spécial
16 juillet 2015

Extrait issu du reportage "Voyager avec les séries".
Envoyé spécial du 16 juillet 2015 diffusé sur France 2.
https://www.youtube.com/watch?v=ty3nrTePf8Y
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et les activités touristiques
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L’indépendant
09 Juin 2015

Destination Sud de France : des paysages comme au cinéma...
Le 09 juin 2015 à 17h04 | Mis à jour le 09 juin

Les images et les paysages sont superbes. La direction du Tourisme et de la Culture et du Patrimoine de la
Région Languedoc-Roussillon vient de compiler dans une vidéo d'une dizaine de minutes certains extraits
de long-métrages tournés dans la région. Une opération qui sert à faire la promotion de la marque "Sud de
France" qui deviendra peut-être le nom de la future grande région...
C'est la régie Languedoc-Roussillon Cinéma qui a piloté la conception de ce joli film en partenariat avec la
société de production French Kiss installée à Béziers. Dans cette vidéo promotionnelle, l'on (re)découvre
des extraits de classiques comme Le Petit Baigneur, 37°2 le matin ou bien encore Deux hommes dans la
ville mais aussi des plans de films plus confidentiels.

Ce film sera proposé à quatre reprises dans les maisons de la région dont celle de Perpignan le jeudi 11 juin
à 18h.
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L’indépendant
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Midi Libre

05 février 2015

Languedoc-Roussillon : lʼinnovation, atout maître
pour lʼavenir du tourisme
Publié le 05/02/2015

13 PHILIPPE MOURET

Le Corum de Montpellier accueillait mercredi tous les acteurs de la première
industrie régionale.

Chaque année, les assises régionales du tourisme permettent de faire le point sur l'état de la
première activité économique de la région, qui génère 8 milliards d'euros de recettes (13 % du PIB
régional). La 8e édition, mercredi au Corum de Montpellier, avait une saveur particulière. C'était
la dernière avant la fusion avec Midi-Pyrénées. Mais pas question de nostalgie pour les 200
participants, tous acteurs privés ou institutionnels du secteur... Au contraire, c'est d'"innovation"
qu'il a été question... Pour Julien Faucher (Cap Vacances), l'aspect humain est essentiel : "Innover
est une nécessité. Mais cela ne se décide pas à deux entre quatre murs, il faut associer les équipes
au projet d'entreprise..." Cet intervenant a résumé un sentiment général en évoquant l'importance
d'une montée en gamme qui passe par des rénovations du parc hôtelier, la formation et la mise en
valeur du patrimoine...
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Midi Libre

05 février 2015
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La dépêche du Midi
22 juin 2015
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4. France 3 Région Languedoc-Roussillon
20 avril 2015

Interview Karim Ghiyati - France 3 Région Languedoc-Roussillon - 20 avril 2015
JT du Soir
"Destination Sud de France : des paysages comme au cinéma"

https://www.youtube.com/watch?v=_InyuqftYN0

Promotion des décors du Languedoc-Roussillon, démarche auprès des producteurs
étrangers pour leur montrer la diversité des paysages des 5 départements.
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Midi Libre Sète
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La gazette de Montpellier
28 mai 2015
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La gazette de Montpellier
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La Marseillaise L’Hérault du Jour samedi 18 juillet 2015

Languedoc-Roussillon
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Mémoire. Après le travail autour d’un film de Truffaut en 2014, Languedoc-Roussillon cinéma
recherche des témoignages sur les tournages de Deux hommes dans la ville, et L’Emmerdeur.

1973, Montpellier
crève l’écran de cinéma
n Depuis la rue Montpellieret,
dans l’Ecusson, la caméra* filme,
en noir et blanc, un attroupement. Une équipe de tournage.
En remontant vers la rue de l’Aiguillerie, c’est le choc. Jean Gabin,
monument du cinéma français,
devise, le cheveu blanc et le parler
plein de gouaille, en plein milieu
de la rue Glaize. Depuis l’étage
des immeubles, des curieux observent la scène. 1973. Le réalisateur
José Giovanni filme Deux hommes
dans la ville à Montpellier.
Après le travail réalisé l’an dernier (année anniversaire de la
disparition de François Truffaut)
sur les coulisses de L’homme qui
aimait les femmes tourné en 1976
à Montpellier, Karim Ghiyati, directeur de Languedoc-Roussillon
cinéma**, remet cela cette année
avec Deux hommes dans la ville,
de José Giovanni, et L’Emmerdeur,
d’Edouard Molinaro. « Sur ces
deux films de 1973, on recherche des
témoignages de figurants, techniciens, accessoiristes, ou bien ayant
participé aux repérages, ou loué
un logement pour les besoins des
tournages... », présente Karim
Ghiyati.

L’imprimerie de la rue Glaize

Plaidoyer contre la peine de mort,
le film de Giovanni campe l’histoire de Gino Strabliggi (Alain
Delon), ex braqueur de banque.
Reconverti en imprimeur (dans le
film, l’imprimerie se trouve rue
Glaize), toujours en lien avec un
éducateur bienveillant (Jean Gabin), l’homme va être poussé au
crime par un commissaire (Michel Bouquet) pour qui un délinquant le sera toujours... « Sur ce
film, par exemple, je serais curieux
de savoir comment s’est passée
l’avant-première : y a-t-il eu un débat sur la peine de mort?...», s’interroge tout haut Karim Ghiyati.
En engageant cette démarche,
« mon intérêt, c’est de rentrer dans
l’oeuvre elle-même. Je me rends

compte qu’au travers de ces petits
bouts d’histoires, la proximité avec
le film devient plus grande. Plus
le public sait comment les choses
ont été faites, plus il aime le film »,
défend-il. Il y a le film. Et puis il y
a son ancrage dans un territoire,
ici, Montpellier. Au travers de
cette recherche de témoignages,
Karim Ghiyati, formé à la fois au
cinéma et à l’histoire, cherche à
retrouver un peu de ce que Julien
Gracq a évoqué dans son livre La
forme d’une ville (1985). C’est à
dire, dans les années 1970, la vie ce
de ce qui n’était encore qu’une petite ville de province. Par exemple
ses flux de circulation: dans le
film de Truffaut, on voit les automobilistes passer autour de la
place de l’Oeuf (l’actuelle Comédie)... Dans L’Emmerdeur, où un
tueur à gages (Lino Ventura) voit
sa mission dérangée par un représentant de commerce dépressif
(Jacques Brel), le film se focalise
sur le Palais de justice de la rue
Foch... « Montpellier est une ville
de cinéma, qui a accueilli beaucoup de tournages. Elle peut encore
intéresser les réalisateurs par ses
décors », insiste le directeur de LR
cinéma.
L’an dernier, le travail à partir de
L’homme qui aimait les femmes,
un film étourdissant, littéraire,
où l’acteur Charles Denner, séducteur compulsif, n’a pour boussole que le compas des jambes des
femmes sur le bitume, a réussi
à rassembler vingt-cinq témoignages. A partir de ce matériau,
le réalisateur Yann Sinic a fait
un film (en ligne sur le site en octobre). En lançant à nouveau, cette
année, ce recueil de témoignages,
Karim Ghiyati entend « provoquer
le hasard. Faire que peut-être, on
va trouver des documents originaux...», espère-t-il, en passionné.
catHeRine vingtRinieR
* Document de l’Institut national
de l’audiovisuel.
** Voir les repères ci-dessous.

Repères
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L’instigatrice
Soutenue en LanguedocRoussillon par la Région, la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) et la Ville
de Montpellier, la structure
a vocation « à promouvoir
et favoriser le cinéma et
l’audiovisuel sur le tout le
territoire régional » : accueil de
tournages, aides à la production,
éducation à l’image avec « Les
lycéens au cinéma »...

appel
à témoignages
Languedoc-Roussillon Cinéma
travaille cette année autour de
deux films tour nés en 1973 à
Montpellier : Deux hommes dans
la ville, et L’Emmerdeur. La structure cherche des archives et des
témoignages de personnes ayant
figuré dans ces films. Contact : 06
18 70 06 53 ou valentine@languedoc-roussillon-cinema.fr

L’affiche de L’Emmerdeur. Le film de Molinaro se tourne aux abords du palais de justice rue Foch.

CMJN
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PhoTo D.R.

MidiLibre

19 juillet 2015
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20 Minutes

04 septembre 2015
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France 3 Région Languedoc-Roussillon
09 septembre 2015

Interview Karim Ghiyati - France 3 Région Languedoc-Roussillon - 09 septembre 2015
JT du Midi
"Appel à témoins : recherche d'archives liées aux films tournés en 1973 à Montpellier :
L'Emmerdeur dʼEdouard Molinaro et Deux hommes dans la ville de José Giovanni"
https://www.youtube.com/watch?v=DnjeB-dcCZg

A la recherche de témoignages et dʼarchives recueillis auprès de particuliers/habitants
ayant assisté au tournage de ces 2 films.
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Midi Libre Sète
04 décembre 2015
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Education à l’image
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La Dépêche du Midi
07 avril 2015

Publié le 07/04/2015

L'école vue par les lycéens

Regard

Les lycéens limouxins réunis dans les locaux du CDI autour de la réalisatrice.
Laurence Kirsch, réalisatrice de films documentaires achève une période de 5
semaines de résidence au lycée Ruffié de Limoux où elle anime des ateliers
avec des élèves, sur le regard porté par ces derniers sur l'école en tant
qu'institution mais également lieu de vie. Les débats qui s'ensuivent, illustrés
par des photos, viennent enrichir et compléter sa réflexion sur le film auquel
elle s'est attelée depuis 8 ans, sur les traces de quatre élèves qu'elle suit
régulièrement à diverses étapes de leur vie. Il s'agit d'une commande
encadrée par la Drac et la Région Languedoc-Roussillon. Une expérience
intéressante aux dires des élèves croisés dans les locaux du CDI animé par
Véronique Gardaire, conduite sans faux semblant, à la fois sur les enjeux
dépendant du système scolaire ainsi que sur la manière dont le lycée est
vécu. «La question fondamentale que l'on peut décliner à l'envi reste tout de
même celle-ci, précise la réalisatrice : comment ces ados traversent-ils l'école,
et la voient-ils comme un tremplin ouvert sur le monde et la connaissance de
soi qui passe par les autres? Ou bien l'institution est-elle cantonnée à un rôle
de rail, de modèle formaté et conformiste, de moule, forcément excluante ?».
La Dépêche du Midi
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Midi Libre Pézenas
06 février 2015

Pézenas : La vie piscénoise des années

1950-1960 sur pellicule
06/02/2015

MICHELLE RIVIÈRE

Projection de films sous lʼégide de la réalisatrice Hélène Morsly.

Avoir ce dimanche 8 février au théâtre de Pézenas
Une projection publique de films réalisés par Michel Cans, sous l'égide de la réalisatrice Hélène Morsly, sera
proposée dans le cadre de la 53e rencontre cinématographique de Pézenas, ce dimanche 8 février, à 12 h 15, au
Théâtre.
Cette projection se fera en partenariat avec le Cirdoc de Béziers, Languedoc-Roussillon cinéma (qui coordonne les
projets entre professionnels du cinéma et les scolaires), et les élèves d'occitan et de “cinéma arts visuels”, autour
des films d'archives sur des images de Pézenas et des environs prises dans les années soixante.
Courts métrages tournés dans les années 50-60
Une animation rendue possible grâce au Cirdoc qui dispose de nombreux films amateurs déposés par des
particuliers, dont le fonds de films réalisés par Michel Cans qui serviront à ce projet. Les habitants de Pézenas sont
donc invités à venir assister à la projection de ces films pour aider les élèves de seconde du lycée Jean-Moulin à
identifier les lieux, les époques et les personnes immortalisées à l'écran.
Ces derniers travaillent en classe depuis le début de l'année sur ce projet de création, à partir de ces films
d'archives tournés dans les années 50-60 à Pézenas. À terme (mai-juin), il sera proposé un film, réalisé et monté
par Hélène Morsly. Celle-ci, réalisatrice d'une dizaine de films, interroge depuis des années à travers films, articles,
programmations, la culture occitane, sa langue et sa littérature.
Ensuite, une exposition installation sera mise en place dans le lycée. Elle sera le résultat du travail des élèves qui
auront réalisé des images inspirées de ces archives, accompagnées de commentaires écrits en occitan (et traduits).
Une implication du lycée Jean-Moulin des plus actives, du fait de ses formations en option occitan, arts visuels et
cinéma-audiovisuel qu'il dispense durant toute l'année.redac.pezenas@midilibre.com V. D.
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Programmation
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L’indépendant
27 décembre 2015
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L’Indépendant
20 novembre 2015

55

France 3 languedoc-Roussillon
29 juin 2015

"Crimes et botanique" tourné dans l'Hérault cartonne
sur France 3

La mini-série policière de 4 épisodes a été réalisée au printemps 2014 entre Montpellier et ses environs. Pour sa
première diffusion, samedi soir, sur France 3, les 2 premiers épisodes inédits sont arrivés en tête des audiences,
devant TF1 et France 2, avec plus de 3,3 millions de téléspectateurs.

Par Fabrice Dubault - Publié le 29/06/2015 | 12:20, mis à jour le 29/06/2015 | 12:58

© F3 Les 2 héroïnes de "Crimes et botanique", mini-série de France 3, tournée à Montpellier et dans l'Hérault.

Très belle audience, samedi soir, en prime-time, pour la mini-série proposée sur France 3 et tournée dans l'Hérault

et à Montpellier.

Les 2 premiers épisodes de «Crimes et Botanique» ont rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs (soit 19,1% de

part dʼaudience), autant que la moyenne des «Enfants de la Télé» qui fêtait pourtant ses 20 ans sur TF1.

Au nombre de téléspectateurs, France 3 était même leader de la soirée.
Une mini-série policière bucolique rurale et écolo

Le tournage s'est déroulé en avril et mai 2014 autour de Montpellier et a bénéficié de l'aide de la région Languedoc-

Roussillon. 4 épisodes de 52 minutes ont été réalisés.

Ils ont été tournés en grande partie à Montpellier et dans ses alentours, à Valflaunès, Saint-Jean-de-Cuculles,

Cournontéral, Saint-Martin-de-Londres, Castries, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Bauzille, Mireval, Mèze,

Baillargues, Montferrier-sur-lez et Clapiers.

Ce tournage a permis d'employer 76 techniciens locaux, 37 comédiens et 280 figurants.
Crimes et botanique est une série co-produite par Italique productions, Bankizz et France télévisions, réalisée par

Bruno Garcia et Lorenzo Gabriele, avec dans les rôles principaux Annie Gregorio et Carole Richert.

Les 2 prochains épisodes, "Une parcelle de bonheur" et "Une si longue absence", seront diffusés samedi 4

juillet, sur France 3, à 20h50.
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Radio Campus Montpellier
24 février 2015

Interview Karim Ghiyati – Radio Campus Montpellier, 24 février 2015

LES MATINALES RADIO CAMPUS : Présentation de la séance "60 ans de cinéma
en région"
Séance organisée en partenariat avec l'INA et la Médiathèque Fellini.
Echange sur les films tournés en région dans le passé, sur l'actualité du cinéma et
sur les liens entre LR Cinéma et les professionnels installés en Languedoc
Roussillon.
https://www.mixcloud.com/LesMatinalesRCM/matinale-du-mardi-24-f%C3%A9vrier2015/
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Le Travailleur Catalan
09 octobre 2015

Cinémaginaire - réseau cinéma de proximité en Pyrénées Orientales

Presse film «Orage»

Le Travailleur Catalan - semaine du 9 au 15 octobre 2015
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La Marseillaise
11 décembre 2015

Article écrit à l’occasion de la projection du film de Cédric Kahn «Vie Sauvage»
au cinéma Le Comoedia de Sète.
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La Marseillaise
21 septembre 2015
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Magazine de Thau Agglo
nov-dec 2015
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La Gazette de Sète
01 octobre 2015
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Midi Libre Sète
01 octobre 2015

63

Journal de la Ville de Sète
nov-dec 2015
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Midi Libre Sète
09 novembre 2015
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Midi Libre Sète
09 novembre 2015
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