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Fort d’un riche potentiel en terme de décors naturels et de ressources professionnelles, le 
Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma 
et de l’audiovisuel : soutien à la production et à l’écriture de projets cinématographiques 
et audiovisuels.

Cette politique significative s’appuie sur une convention signée entre l’État, le CNC, la 
Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes.

DÉCORS

Les Landes sont le premier département de France par sa superficie.

Il est aussi l’un des plus riches, par sa diversité de paysages :

Paysages naturels : la Côte Atlantique et ses longues plages sauvages, la Haute Lande 
et ses forêts de pins, les collines suaves de la Chalosse, où s’étirent de nombreux cours 
d’eau, les vignes et les collines du Tursan.

Un mélange d’ambiances que nous pouvons retrouver au Pays Basque et en Gironde.

Paysages urbains : Dax, ville d’époque Romaine, centre névralgique du sud-ouest des 
Landes avec sa gare TGV ligne directe via Paris, Mont-de Marsan, ville fortifiée aux trois 
rivières, préfecture des Landes et Hossegor, Biscarrosse les principales villes côtières.

Ces décors singuliers et diversifiés en font un lieu idéal pour tous les genres de films.

Films d’époque : terrains vierges d’urbanisme, villages authentiques, châteaux du 17e au 
20e siècle, fermes, forêts de conifères, de feuillus…

Films contemporains : villes, hôpitaux, commissariats, bâtiments administratifs, prison, 
voies ferrées, base aérienne et terrains militaires etc.

Films d’anticipation : prison désaffectée, gares et voies ferrées désaffectées, bunkers, 
maisons isolées sur les plages, dans les forêts.



TECHNICIENS ET COMEDIENS

Plus de 90 techniciens regroupant différentes équipes (production, mise en scène, casting, 
régie, image, son, machinerie, décoration, costumes, maquillage/coiffure, cascade) peuvent 
répondre aux attentes d’une production.

Ces techniciens aguerris travaillent régulièrement sur des projets séries TV/longs métrages 
au niveau national.

Le territoire landais est un vivier de plus de 90 comédiens professionnels et d’environ 
300 comédiens amateurs répertoriés sur l’ensemble des compagnies théâtrales.

L’école de cinéma Cinémagis propose depuis cinq ans aux sociétés de production, des 
stagiaires ayant suivi un cursus de trois ans de formation.

PRESTATAIRES DE SERVICE

De nombreux prestataires de service sont présents en région et sont en capacité de 
répondre aux besoins techniques des productions cinéma/TV.

Location matériels techniques de tournage : Groupe TSF Aquitaine

Location matériels machinerie : Movie Grip System Machinerie, etc.

Prise de vue aérienne : Aquitaine Hélicoptère, etc.

Location de véhicules de jeux : Auto Gallery, etc.



AIDES FINANCIÈRES PROPOSÉES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES LANDES 

Depuis plus de 15 ans, le Conseil départemental soutient des projets de films dont : 

3 courts métrages sélectionnés à Cannes :

• Konigsberg de Philippe Mayrhofer en 2012
• Océan d’Emmanuel Laborie en 2013
• Ophélia d’Annarita Zambrano en 2013

2 longs métrages sélectionnés à Cannes dont 1 primé :

- Ava de Léa Mysius, prix SACD au festival de Cannes en 2017
- Après la Guerre d’Annarita Zambrano,
sélectionné dans la catégorie « Un certain Regard » en 2017

2 unitaires pour la télévision :

• Meurtres dans les Landes de Jean-Marc Thérin, en 2016
•  Parole contre Parole de Didier Bivel, sélectionné au Fipa à Biarritz et Festival de Luchon

❱ Soutien à la production : court et long métrage, cinéma/unitaire et série fiction TV

Le fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle des Landes, 
conventionné avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Drac et le CNC, aide les projets de 
fiction TV et cinéma (format série, long et court).

Un ou plusieurs projets peuvent être soutenus. 

Plafond d’aide :  

- 30 000 € pour le court métrage

- de 50 à 70 000 € pour le long métrage cinéma

-  de 50 à 75 000 € pour les œuvres de fiction audiovisuelles d’une durée globale
supérieure ou égale à 90 minutes (série ou unitaire)

-  de 30 à 40 000 € euros pour les œuvres de fiction audiovisuelle d’une durée globale
inférieure à 90 minutes.

Ils pourront bénéficier également d’un co-financement de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Plus d’informations sur : landes.fr/bat40

https://www.landes.fr/bat40


❱ Soutien à l’écriture « La Maison bleue » à Contis-Plage

Écriture 1er ou 2nd long métrage cinéma, écriture séries fiction TV ou web.

Un mois de résidence d’écriture dans un cadre calme et inspirant en deux sessions de 
15 jours à l’automne et au printemps.

L’objectif est d’accueillir des auteurs à différentes étapes de leur projet d’écriture en leur 
donnant les moyens de le finaliser.

Les moyens :

- une bourse d’aide de 4 000 € pour chaque auteur

- mise à disposition d’un logement équipé pour maximum 4 personnes

- proposition d’accompagnement personnalisé des auteurs par des professionnels 
durant le temps de résidence : 

- accompagnement à l’écriture ;
- soutien à la mise en scène ;
- visites de décors sur le territoire landais ;
- lecture d’extraits de scénarios par des comédiens.
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Les Landes se situent à 3h30 en TGV pour la liaison Paris/Dax.

L’accès au département peut également s’effectuer par voie 
aérienne avec les aéroports de Pau et Biarritz, situés chacun 
à moins d’une heure d’un des deux centres névralgiques du 
département, Dax ou Mont-de-Marsan.

Le département offre un potentiel important d’hôtels avec 
une grande capacité d’accueil pour une équipe complète 
de tournage, un service de restauration sur l’ensemble du 
territoire (restaurants et services de catering).



Département des Landes
Direction de la Culture et du Patrimoine
23 Rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Contacts :
> Franck Delpech  
Responsable du BAT40
Tél. : 07 61 75 97 71
bat40@landes.fr

> Karine Dumas 
Référente cinéma et audiovisuel
Tél. : 05 58 46 34 28
karine.dumas@landes.fr

landes.fr/bat40
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