
 
Le Conseil départemental des Landes a ouvert son Bureau d'Accueil de Tournages le 
1er janvier 2018. Il est situé au sein de la pépinière d'entreprise Pulseo à Dax. 
 
La mission de service public du Bureau d'Accueil de Tournages des Landes est 

d’attirer puis d’accompagner les projets cinématographiques et audiovisuels dans les 

Landes.  

Son responsable, Franck Delpech, est un professionnel du cinéma avec plus de 20 ans 

d'expérience en tant que 1er assistant réalisateur.  

Il recense les décors, les ressources humaines et matérielles landaises ; accompagne 

techniquement les projets de tournage dans les Landes auprès des productions et 

communes où ils se déroulent ; valorise le potentiel des Landes comme terre de 

tournage auprès des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel et anime le réseau 

des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel landais. 

 

Bureau d'Accueil de Tournages des Landes 

Septembre/octobre 2018 

 
8 films en tournage, 4 formats : 1 série 6x52’, 4 longs-métrages de fiction cinéma 
et 1 court-métrage, 2 clips musicaux 

125 jours de tournage dans les Landes  

Soutien financier du Département via une aide à la production pour 4 projets de 
film pour un total de 180 000 € 

Retombées économiques indirectes estimées : 1,6 millions d’€ 

 

SOUTIEN AU CINÉMA ET À L’AUDIOVISUEL 

Tournage de « La dernière vague » 

Suivre le Bureau d’accueil de tournages 

sur Facebook « BAT40Landes » 

https://www.facebook.com/BAT40Landes/


« La dernière vague  » 

 

Dans une petite ville balnéaire de la côte landaise, un nuage étrange 

fait disparaître des surfeurs. Ils réapparaissent… mais ne sont plus tout 

à fait les mêmes. 

Série française fantastique pour France Télévisons écrite par Alexis Le Sec 

et Raphaëlle Roudaut 

Réalisation : Rodolphe Tissot  

Production : KWAI Production 

Acteurs : David Kammenos, Lola Dewaere, Arnaud Binard, Guillaume 

Cramoisan, Isabel Otero, Olivier Barthélémy 

Format : 6 épisodes de 52 minutes tournés en Gironde au mois d’août et 

dans les Landes du 27 août au 31 octobre 

Lieux de tournage : Mimizan/ Mezos / Lit-et-Mixe / Contis / Biscarrosse / 

Capbreton / St-Michel-Escalus /Seignosse 

 

Soutien du Département des Landes : 75 000 € 

Retombées économiques estimées : 790 000 € 

 


