
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 compilée 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 démontrant la richesse des moyens et 
lieux de tournage potentiels ;

➦       Faire découvrir le potentiel existant à l’in-
térieur 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 tournage 
s’y dérouleront, en complément des séquences réali-
sées sur le littoral landais. Une première pour la Cha-
losse !

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

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 im-
pact économique positif estimé à 2 euros par euro in-
vesti.
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 Therin

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 ?

  
« Meurtres dans les Landes »
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