
Les Actions Patrimoniales et Culturelles

Le Département  
soutient le cinéma 
et l’audiovisuel

Tournage du téléfilm  
« Meurtres dans les Landes » 



Après une première étape de définition des ressources en 2016,  
le Conseil départemental poursuit son objectif de valorisation des Landes 
comme terre de tournage en allant à la rencontre des professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel. L’installation du tournage du téléfilm « Meurtres 
dans les Landes », du 6 février au 3 mars 2017 à Hossegor et Saint-Sever,  
est une première étape dans l’accomplissement de cette ambition.

E n allant directement à la rencontre des maisons 
de production installées à Paris, le Département 
a activement promu l’image des Landes en tant 

que terre de tournage. Il a été possible pour ce faire 
de s’appuyer sur l’ensemble du travail de recensement 
réalisé en 2016. L’ensemble des ressources (lieux de 
tournage potentiels, acteurs, techniciens et matériel) 
a été compilé afin d’offrir une vue globale de l’offre 
proposée par le département.

C’est sur cette base que l’équipe de Chabraque Pro-
ductions a choisi de tourner l’ensemble de son nouveau 
téléfilm « Meurtres dans les Landes », soit 20 jours de 
tournage, sur le territoire.

Pour ce tournage, l’objectif du Département était 
double :
 › Avoir un tournage à 100 % dans les Landes en dé-
montrant la richesse des moyens et lieux de tournage 
potentiels ;

 ›     Faire découvrir le potentiel existant à l’intérieur des 
terres landaises, en complément du littoral déjà très 
apprécié.

 
Mise en confiance sur les capacités d’accueil du terri-
toire, l’équipe de Chabraque a été accompagnée par 
un repéreur local qui lui a permis d’avoir des réponses 
concrètes et fiables sur l’ensemble de ses besoins. Son 
action a notamment permis de cibler la commune de 
Saint-Sever. C’est ainsi que deux semaines de tour-
nage s’y dérouleront, en complément des séquences 
réalisées sur le littoral landais. Une première pour la 
Chalosse !

En plus des décors naturels ou existants correspondant 
aux scènes du téléfilm, c’est une vingtaine de techniciens 
des Landes qui vont participer à la réalisation de cette 
œuvre audiovisuelle, en plus de l’ensemble des figurants 
recrutés sur place plusieurs semaines auparavant.

Pour le territoire, outre les retombées en termes 
d’image et de notoriété des Landes qui découlent de 
telles mises en valeur, ces tournages ont aussi un impact 
économique positif estimé à 2 euros par euro investi.
Dans l’idée de mettre en œuvre dans les prochaines 
années un outil d’accueil organisé et identifié pour les 
Landes, dit « bureau des tournages », les profession-
nels locaux du domaine du cinéma profitent de ces 
premiers tournages d’importance pour être formés sur 
les castings, les repérages, ce qui leur permettra de 
répondre encore plus efficacement à de futurs projets.

Téléfilm de 90’ pour France Télévisions
Produit par Chabraque Productions

Auteur :  Denis Alamercery

Réalisation :  Jean-Marc Thérin

Acteurs :  Barbara Cabrita et Xavier Deluc

Tournage : du 6 février au 3 mars 2017

Synopsis :   À Hossegor, Juliette Laborde, une jeune notable, est retrouvée 
assassinée dans les mêmes conditions qu’une bergère accusée 
à tort 600 ans plus tôt. Le meurtrier a-t-il voulu faire passer un 
message en se servant de cette légende dans les Landes ?

…à Hossegor
Un accueil chaleureux, convivial et éclairé dans une 
« ville-décor » : voilà ce que nous mettons à disposition des 
équipes de tournage. Afin de renforcer ce potentiel, la Ville 
a mis en place une organisation interne pour répondre aux 
demandes qui ne cessent d’augmenter et accompagner au 
mieux les producteurs dans leurs démarches. Il est indispen-
sable d’encourager l’essor des tournages dans les Landes et 
de développer notre réseau d’acteurs, de réalisateurs, de ré-
gisseurs, de décorateurs… pour faire du cinéma un atout tant 
économique que culturel.
Le tournage de « Meurtres dans les Landes » à Hossegor a fa-
vorisé l’emploi de techniciens, de comédiens locaux et de fi-
gurants… et a généré des nuités d’hôtel et de la restauration. 
Il contribuera également à la valorisation et l’attractivité de 
notre ville et à la mise en valeur de talents et d’artistes locaux.
Désirant conforter et dynamiser ces accueils, Hossegor 
avance main dans la main avec le Département pour motiver 
les producteurs à choisir notre territoire, attirer le regard des 
cinéastes et stimuler leur imagination.

…à Saint-Sever
En collaboration avec le Conseil départemental, le tournage 
de « Meurtres dans les Landes », produit par Chabraque Pro-
duction, a permis à la Ville de Saint-Sever et à la Communau-
té de communes Chalosse-Tursan d’acquérir une nouvelle 
notoriété et de mettre en avant nos Landes Intérieures, si 
souvent oubliées face à la côte…
La venue d’une telle production a par ailleurs entraîné des 
retombées économiques positives pour la ville : en lien avec 
ses services, les différentes équipes ont en effet mangé dans 
plusieurs restaurants autant pendant les repérages en début 
d’année que lors des 15 jours de tournage. De nombreuses 
entreprises locales ont également été sollicitées : artisans, 
nettoyage, location de matériels...
Les cuisiniers, qui avaient installé une cantine sur site, se sont 
quant à eux approvisionnés pendant près de 15 jours dans 
les commerces locaux, à la grande satisfaction de ces der-
niers : poissonnerie, épiceries.... Mais les boutiques n’ont pas 
été en reste avec d’importants achats ressentis au moment 
du départ : produits locaux issus du terroir local (foie gras…) 
ou encore cadeaux souvenirs à l’Office de tourisme (foulards 
de la ville, mugs, goodies...). Enfin, à l’initiative de la mairie, 
un grand nombre de Saint-Séverins et habitants de la Com-
munauté de communes ont eu la possibilité de vivre une pre-
mière expérience de figurants.

© J-Ph. Plantey

 
« Meurtres dans les Landes 
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