
©
 N

ol
s

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°53 // OCTOBRE 2019
 24 25

dossier
Montpellier Métrolywood

Montpellier  
Métrolywood

Du 18 au 26 octobre, le Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier – 
Cinemed – est l’événement cinématographique de la rentrée. Avec un nouveau 
président à sa tête, Leoluca Orlando, il fait la part belle à l’œuvre du réalisateur 

français André Téchiné, invité d’honneur de cette 41e édition. Mais la Métropole vit 
au rythme du 7e art tout au long de l’année. En accueillant de nombreux tournages,  

longs-métrages, clips, documentaires, films institutionnels et surtout les grosses 
machineries que sont les deux séries de France Télévisions : Tandem et Un si 

grand soleil. C’est aussi une filière d’activités liées à l’audiovisuel, qui s’est installée 
sur le territoire, des écoles à la post-production en passant par les studios de 

trucage ou d’animation. Ce secteur des industries culturelles et créatives est en 
plein essor. Il représente plus de 2 000 emplois.
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Le cinéma a trouvé sa place dans la métropole 
grâce à ses atouts. La diversité des paysages, 
des décors urbains et naturels qui profitent 
d’un ensoleillement hors pair, sont facilement 
accessibles pour les équipes de tournage.  
Paris est à moins de 3h30 en TGV. « Pour 
augmenter son attractivité, la Métropole a 
facilité l’implantation de studios de cinéma, 
explique Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, maire 
de la Ville de Montpellier. Tels ceux de France 
Télévisions : 16 000 m2 pour la série Un si 
grand soleil à Vendargues et ceux de Tandem, 
au cœur de la Cité créative à Montpellier.

Un écosystème créatif en plein essor
Autre atout, un bureau d’accueil des tournages 
métropolitain accompagne les productions 
audiovisuelles de longs et courts-métrages, 
de spots publicitaires… en leur facilitant 
la recherche de solutions logistiques et 
opérationnelles. 365 jours par an, la métropole 
vit au rythme des tournages. Il n’est pas rare 
en se promenant de rencontrer des équipes, 
çà et là...
Les industries culturelles et créatives (ICC) 
occupent une place de choix. Un secteur en 
plein essor porté par une filière dynamique et 
de nombreux leaders de la création digitale, 
de l’animation 3D, du jeu vidéo et des 
effets spéciaux. « Ces industries sont aussi 
accompagnées par la Métropole. Elle leur 
consacre le nouveau quartier Cité créative, 
poursuit le président. Déjà installée sur  
4 000 m2, la halle Tropisme a ouvert en janvier. 
On y trouvera bientôt des équipements 
mutualisés (studios son, motion capture, salle 
de projection…), un campus créatif dédié 
à l’animation, aux effets spéciaux et aux 
jeux vidéo qui accueillera 1 400 étudiants  
dès 2020. » 

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville  
de Montpellier

La Métropole  
vit au rythme  
des tournages  



LES COMBATS  
D’UN HUMANISTE

Leoluca Orlando, l’emblématique maire 
de Palerme, est le nouveau président du 

Cinemed. Connu pour sa lutte contre la Mafia 
et son engagement en faveur de l’accueil des 
migrants, il défend l’identité méditerranéenne.

Leoluca Orlando est un personnage 
atypique dans la vie politique italienne. Ce 
Palermitain, farouchement attaché à sa ville, 
a fait entendre sa petite musique personnelle 
dès son élection comme maire de Palerme en 
1985. Il a dénoncé publiquement le danger 
que constitue l’économie mafieuse, à travers 
laquelle les clans exercent leur pouvoir 
avec la connivence des représentants des 
institutions. Réélu triomphalement cinq 
ans plus tard, il encourage ensuite un 
renouvellement civique qui contribua à 
libérer la ville de Palerme de l’hégémonie 
culturelle de la mafia, dans un processus 
alors connu sous le nom de « Renaissance 
de Palerme ». Après des allers-retours 
entre les fonctions de député national et 

de député européen, il est de nouveau à la 
tête de la ville depuis 2012.

La Méditerranée,  
un continent d’eau
Humaniste, il s’est récemment illustré contre 
l’ancien gouvernement italien d’extrême-
droite en refusant d'appliquer dans sa ville 
le décret anti-immigration.
Éternel partisan et défenseur d’un rôle 
majeur de la Méditerranée, qu’il qualifie de 
« continent d’eau » à l’identité spécifique, il 
est, en compagnie du maire de Montpellier, 
membre du Parlement mondial des maires 

et construit un réseau méditerranéen des 
villes afin d’accroître les échanges entre les 
deux rives. La présidence du Cinemed ne 
pouvait que ravir cet homme qui, au travers 
de nombreux documentaires dans lesquels 
il apparaît (notamment A Sicilian Odyssey 
de Jenna Maria Constantine, lauréat du New 
York International Film Festival en 2009), 
défend sa ville et veut changer l’image 
qu’on en a.

Costa-Gavras ouvre le Cinemed
Le dernier film de Costa-Gavras, Adults in the Room, ouvrira la 41e édition du Festival du 
cinéma méditerranéen de Montpellier, le 18 octobre au Corum. Ce long-métrage, qui sortira 
en France le 6 novembre, est adapté du livre, Conversation entre adultes, de Yanis Varoufakis. 
Il nous plonge dans les coulisses de la crise grecque de 2015. Cinq mois et douze jours 
au cours desquels Varoufakis, alors nommé ministre des Finances dans le gouvernement 
d’Alexis Tsipras négocie ardemment avec l’Eurogroupe pour tenter de sortir la Grèce de la 
politique d’austérité imposée par l’Europe. Sur le mode du thriller politique, Costa-Gavras 
retrace cette tragédie grecque des temps modernes. Cinéaste engagé, Costa-Gavras s’est 
toujours attaqué aux questions brûlantes et il s’empare d’une nouvelle page de l’histoire 
contemporaine de son pays natal « Depuis dix ans, la crise grecque, en replongeant le 
pays dans la même situation qui m’avait fait fuir, m’a amené tout naturellement à exprimer 
à nouveau ma révolte. » Tourné en anglais et en grec, Adults in the Room révèle Christos 
Loulis, l’un des acteurs les plus adulés de sa génération en Grèce, qui incarne avec puissance 
et conviction Yanis Varoufakis. La projection se tiendra en présence du réalisateur.

Le Cinemed  
sur le territoire
En amont du festival, toute l’équipe 
du Cinemed viendra présenter la  
41e édition dans les communes de la 
Métropole. Plusieurs extraits de films 
primés l’an dernier seront présentés 
et suivis par la projection de deux 
courts-métrages tunisien et espagnol.  
Après Saussan le 4 octobre, ce sera au 
tour de Saint Jean de Védas le 8 octobre 
(médiathèque Jules Verne à 18h30) et 
Prades-le-Lez (salle Jacques Brel à 
18h30).

Leoluca Orlando a reçu de nombreuses 
distinctions à travers le monde, 
récompensant son engagement pour  
la paix, la culture et ses combats civiques.
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Depuis 40 ans, Montpellier a vu grandir le 
festival international du cinéma méditerranéen, 
Cinemed. Ce pari, un peu fou, de dévoiler 
durant dix jours des films venus de tout le bassin 
méditerranéen, a été remporté avec succès. 
Succès public tout d’abord. Chaque année, 
plus de 60 000 spectateurs se donnent rendez-
vous au Corum de Montpellier pour assister 
aux projections de courts et longs-métrages, 
de documentaires, aux avant-premières, aux 
rencontres… Succès auprès des professionnels 
qui répondent présent chaque année. Carlos 
Saura, Isabelle Adjani, Bernardo Bertolucci sont 
quelques-uns des artistes qui, ces dernières 
éditions, ont honoré de leurs présences les 
allées du festival… Succès artistique enfin. 
Car le Cinemed est une vitrine de l’actualité 
cinématographique des deux rives de la 
Méditerranée. Les films découverts à Montpellier 
sont ensuite le plus souvent remarqués par la 
critique (Razzia de l’Algérien Nabil Ayouch en 
2018, Vilaine fille, du Turc Ayce Kartal, César 
2019 du meilleur court-métrage d’animation…).

Une édition engagée
Cette année encore, Cinemed raconte la 
Méditerranée et en valorise les différentes 

facettes, à travers une variété d’œuvres 
engagées. Plusieurs invités de marque sont 
attendus. Parmi eux, le réalisateur Paolo 
Virzi, considéré comme le principal héritier 
et l’innovateur de la comédie italienne. Ce 
n’est pas un inconnu au Cinemed puisque 
le festival a présenté son premier film La 
Belle Vie en 1994. Il était donc naturel que 
le festival lui consacre cette année une 
grande rétrospective. En 25 ans de carrière, 
le maestro a développé une conscience 
politique de l’actualité.  « Cette curiosité 
de regarder le monde qui nous entoure 
est un trait saillant des films cette année, 
constate Christophe Leparc, le directeur du 
festival. Le monde méditerranéen connaît 
des soubresauts et le cinéma en rend 
compte. » C’est la raison pour laquelle 
un coup de projecteur sera braqué sur 
le producteur égyptien Mohamed Herzy, 
dont le film Clash, en 2016, revenait sur les 
manifestations de la place Tahrir, au Caire. 
Autre hommage, et non des moindres, celui 
rendu au réalisateur André Téchiné, qui cette 
année, est l’invité d’honneur. Ses origines 
occitanes (il est natif du Tarn-et-Garonne) 
sont sources d’inspiration. Son dernier 

film, L’Adieu à la nuit, a été tourné dans les 
Pyrénées-Orientales et il a posé plusieurs 
fois ses caméras au Maroc. Le festival 
reviendra sur le parcours de cet immense 
cinéaste lors d’une rencontre publique 
en présence du réalisateur Thierry Klifa, 
auteur du documentaire André Téchiné,  
cinéaste insoumis. 

Culture commune
La Ville et la Métropole de Montpellier 
montrent leur soutien au cinéma notamment 
via leur implication dans le palmarès du festival. 
Elles financent les principaux prix : l’Antigone 
d’or (15 000 €), le Grand prix du court-métrage 
(4 000 €), le Prix jeune public du court-métrage 
(2 000 €). Ce soutien ne se dément pas et 
inscrit davantage le territoire dans la culture 
méditerranéenne. Une volonté renforcée par 
la toute nouvelle présidence du Cinemed 
de Leoluca Orlando, maire de Palerme, ville 
jumelle de Montpellier (voir ci-contre).

La Méditerranée 
dans  

l’objectif

CINEMED

cinemed.tm.frD'INFOS

L’affiche du 41e Cinemed est tirée du film de Paolo Virzi, La pazza gioia 
(Folles de joie) avec Valeria Bruni Tedeschi et Micaela Ramazzotti.  

Après le succès de La Métropole fait son cinéma cet été, place à Cinemed. 
Ce festival international du cinéma méditerranéen se tient au Corum de 

Montpellier du 18 au 26 octobre. Avec plus de 150 films projetés,  
il présente le meilleur des productions issues des rives de la Méditerranée. 

Créé en 1979, il s’est imposé comme un rendez-vous incontournable.

LEOLUCA ORLANDO, 
nouveau président du Cinemed
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Gregory  
de Prittwitz, 
producteur de Tandem

  On raconte le territoire 
 

3 QUESTIONS À...

Pourquoi avoir choisi Montpellier  
comme lieu de tournage ?
En 2015, lors du lancement du projet, nous cherchions un endroit 
ensoleillé. Avec 300 jours de soleil par an, le territoire était 
prometteur. Et nous ne le regrettons pas ! Nous savions également 
que la Ville était disposée à accueillir des tournages. Nos deux 
volontés ont concordé. Nous avions besoin d’infrastructures 
solides pour pérenniser la série. C’est le cas puisqu’il y a, ici, un 
réseau d’intermittents (techniciens, comédiens) très important. 
Cela réduit les coûts. C’est la grande force de Montpellier. Des 
artistes de la région ont débuté leur carrière sur Tandem.

Vous tournez toute l’année ?
Non, le tournage s’effectue en mars, juin et octobre, à raison de 
quatre épisodes à chaque session. Nous terminons actuellement 
la quatrième saison. Nos studios se trouvent au mess des officiers 
de l’ancien site de l’EAI. Quand la Ville nous a proposé ce lieu, 
qui était à l’abandon, c’était inespéré. Nous y avons installé 
nos pénates. C’est là que se tournent les scènes intérieures (la 
gendarmerie, l’institut médico-légal et les appartements des deux 
personnages principaux interprétés par Astrid Veillon et Stéphane 
Blancafort). Toute l’équipe s’y sent très bien. Le lieu a une patine, 
une histoire, cela se ressent.

L’une des raisons du succès de Tandem est la 
valorisation du territoire. C’était une volonté  
de votre part ?
Complètement. Nous tournons dans un rayon de 50 km. Et, dans 
les scénarios, nous nous attachons à décrire avec véracité des 
métiers précis (vignerons, ostréiculteurs...). Il y a une vraie sincérité 
dans la façon de raconter le territoire. Le public y est sensible. Sur 
les 16 % de part de marché que la série réalise au niveau national, 
20 % proviennent de téléspectateurs de Montpellier et sa région. 
La série a été achetée par des télévisions italiennes et espagnoles. 
Nous sommes en négociation avec le Mexique. Le côté latin de 
la série montpelliéraine plaît.

Sur les pas de Claire, Théo 
et les autres…
L’office de tourisme de Montpellier a réalisé une carte touristique 
dédiée à la série Un si grand soleil. Elle met en avant les décors réels 
de la ville, visibles régulièrement dans les épisodes, accompagnés 
d’une présentation des personnages que l’on y retrouve. La carte 
est disponible auprès de l’office de tourisme, place de la Comédie 
et du bureau d’information touristique de Lattes.
montpellier-tourisme.fr

  Un choix de vie 
 Moïse Santamaria, comédien d’Un si grand soleil 

Il n’est pas rare que Moïse Santamaria soit accosté dans la rue par des 
personnes qui souhaitent être prises en photo avec lui. Il faut dire que 
depuis plus d’un an, il s’invite tous les soirs dans le salon des téléspectateurs 
de France 2 dans le rôle de Manu Léoni, le capitaine de police d’Un si 
grand soleil. Son rôle récurrent l’a amené à s’installer sur le territoire : 
« Je ne connaissais pas Montpellier. J’ai été séduit par son dynamisme. 
Seulement, après 40 ans en banlieue parisienne, je n’ai plus envie de vivre 
en ville. J’ai emménagé dans un village tout proche. J’y apprécie la qualité 
de vie. » Quand il ne tourne pas, le comédien se lance dans la découverte 

de la région : Pic Saint-Loup, les étangs, la mer... 
Dernièrement, ses balades lui ont permis de 
s’initier à la varappe et il a découvert la pêche au 
thon, invité par un pêcheur, spectateur assidu de 

la série. « Le tournage permet aussi de découvrir 
des endroits fabuleux, vers lesquels je reviens 
en famille et avec des amis. J’ai besoin de la 
nature pour me ressourcer. »
C’est d’ailleurs dans ces décors naturels qu’il 
compte tourner un road movie, un projet 
qu’il développe avec le réalisateur Chris 
Nahon. « C’est un bassin d’emplois assez 

important ici, il faut en profiter d’autant que les 
collectivités sont bien disposées. » Ce désir de 
s’implanter localement dépasse également le 

plan professionnel. Moïse Santamaria s’est investi 
au sein de l’antenne héraultaise de l’association 
Rêves qui réalise les vœux d’enfants très gravement 
malades. Il est aussi en contact avec Akli Alliouat,  
le directeur de Kaïna TV à la Paillade, pour monter 
des interventions auprès des jeunes du quartier 
montpelliérain. Car, si à 40 ans, il peut savourer 
une certaine reconnaissance professionnelle,  
Moïse n’oublie pas l’enfant des banlieues qu’il a été. 

« J’ai été borderline mais les valeurs transmises 
par mon père m’ont empêché de sombrer. »

De si belles séries
Avec deux séries télévisées tournées sur le territoire, qui rencontrent un grand succès auprès du public,  

la Métropole s’inscrit dans la durée comme terre de tournages. Tandem (France 3) et Un si grand soleil (France 2) 
bénéficient d’infrastructures créées (studios France Télévisions à Vendargues) ou aménagées pour l’occasion 
(ancien site de l’EAI à Montpellier). Petite visite sur les lieux de réalisation des deux séries montpelliéraines.

Il n’est pas rare, au détour d’une rue, de croiser l’équipe 
de tournage d’Un si grand soleil. Les prises de vue en 

extérieur sont fréquentes et les téléspectateurs s’amusent 
à reconnaître des lieux familiers, comme la place de la 
Comédie où se tournait une scène entre Simon et Bilal, 

deux protagonistes de la série.

Le bureau d’accueil des tournages de la 
Métropole aide aux repérages et coordonne les 

autorisations et démarches administratives 
liées aux productions. L’une des particularités 

de Tandem est d’être ancrée dans la réalité 
montpelliéraine. L’histoire se déroule toujours 

dans un lieu emblématique du territoire, ici 
l’aquarium Planet Océan à Odysseum, qui 

sert de décor à un épisode de la saison 2.

Les principales scènes intérieures de la série policière Tandem  
se situent dans l’ancien mess des officiers de l’EAI à Montpellier.  
Le pilote a été tourné en décembre 2015. Au début, seuls 300 m²  
de surface ont été aménagés. Le succès aidant, c’est à présent une 
grande partie du bâtiment qui a été investie à l’année.  
Le reste du temps, les décors y sont conservés et gardiennés.

Les studios de France Télévisions à 
Vendargues ont ouvert leurs portes 
en mars 2018. D’une surface totale 
de 16 000 m², ils abritent les scènes 
intérieures du feuilleton Un si grand soleil. 
Si les décors de la pièce sont réels, les 
paysages vus des fenêtres sont incrustés 
sur des fonds verts. Cela permet à la fois 
de jouer sur les lumières et d’ajouter des 
éléments en mouvement dans le ciel afin 
de rendre les scènes encore plus réalistes.
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Studios à ciel ouvert Un impact économique
Certains se souviendront de L’emmerdeur avec 
Lino Ventura et Jacques Brel, de Deux hommes 
dans la ville avec Jean Gabin et Alain Delon, de 
L’homme qui aimait les femmes avec Charles 
Denner et Brigitte Fossey… Des films tournés 
dans les années 1970 à Montpellier ou encore 
de Didier en 1997 avec Alain Chabat et Jean-
Pierre Bacri. Ce sont quelques-uns des titres 
de films qui figurent au début de la liste des 
longs-métrages tournés dans la Métropole.
Depuis quelques années, les tournages 
s’enchaînent. Les réalisateurs viennent poser 
leur caméra sur le territoire, tels Gloria Rodénas 
(Du satin blanc) en 2015, Elsa Diringer (Luna) 
et Isabelle Czajka (Tuer un homme) en 2016, 
Mathieu Sapin (Le Poulain) en 2017, Roschdy 
Zem (Persona non grata) en 2018 et Filippo 
Meneghetti (Deux, présenté en compétition 
au 41e Cinemed) ou encore la réalisatrice et 
journaliste libano-canadienne Maryanne Zéhil 
(La face cachée du baklava), cet été, pour ne citer 
qu’eux. Au total, 44 longs-métrages auxquels 
s’ajoutent de nombreux clips musicaux, films 
institutionnels ou publicitaires, courts-métrages, 
documentaires et films d’étudiants. Quant aux 

productions de télévisions nationales comme 
Des racines et des ailes, La carte aux trésors 
ou Prodiges, elles n’ont pas hésité à choisir la 
métropole, ces deux dernières années.

Des films et des séries
En parallèle de ces tournages ponctuels, deux 
poids lourds ont installé leurs studios. La série 
Tandem poursuit sa 4e saison dans les studios 
de la Cité créative. Tandis qu’Un si grand 
soleil, entièrement réalisée dans la métropole, 
cartonne tous les soirs sur France 2. La série 
tourne à Vendargues, dans des locaux de  
16 000 m2 inaugurés en 2018. Ils seront 
agrandis avec la création d’un troisième studio 
qui permettra à France Télévisions d’accueillir 
de nouvelles productions.
Si les réalisateurs choisissent la métropole, 
c’est en partie pour les paysages et le soleil, 
mais aussi et surtout pour l’accueil qui leur est 
réservé. Tout tournage est une lourde machine 
à mettre en œuvre. Pour cela, Montpellier 
Méditerranée Métropole propose les services 
de son bureau d’accueil des tournages, chargé 

d’accompagner les productions. Il facilite les 
repérages et l’organisation des tournages, 
coordonne les demandes d’autorisations 
administratives et apporte aux productions un 
véritable appui logistique à différents stades 
de la réalisation des films. Avec la connaissance 
parfaite de l’écosystème du 7e art et des 
institutions, les réponses sont plus rapides. 
« Dès que nous avons le moindre problème, 
le bureau des tournages est toujours là pour 
nous apporter une solution », indique Gregory 
de Prittwitz, producteur de la série Tandem.

Atout économique
Une fois dans la « boîte », les rushs passent par 
toutes les étapes de post-production avant 
d’être diffusés. Est-il meilleure promotion pour 
le territoire, que ces images de la métropole 
vues par des millions de personnes ?  
Avec la multiplication de ces tournages, c’est 
aussi tout un pan de l’économie locale qui est 
en plein expansion, car chaque production 
est synonyme d’emplois et de retombées 
économiques.

Le rythme des tournages de films et séries s’accélère de manière exponentielle dans la Métropole. Avec des productions variées, l’implantation de 
studios et un bureau métropolitain d’accueil des tournages, c’est une économie à part entière qui s’est développée de manière pérenne.

Les impacts des productions audiovisuelles sur le territoire s’évaluent en termes de retombées économiques directes et indirectes, 
en création d’activité pour les acteurs de la filière, ainsi qu’en audience, en mesure d’attractivité et d’impacts touristiques.

Tournage de La face cachée du baklava, un film de Maryanne Zéhil, fin août sur la place Chabaneau à Montpellier.
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260 
épisodes  
pour la 

saison 1.

705 jours 
de tournage 
dont 470 en 

décors naturels 
pour la  

saison 1.

1 404 emplois 
directs, soit 

378 techniciens, 
51 comédiens et 

975 figurants pour 
la saison 1.

200 emplois 
indirects, chez les 

restaurateurs, hôteliers, 
agences de voyages, 
boutiques d’habillage, 

de décors, de 
réparation de 
véhicules…

3,8 millions 
d’euros de 
retombées 

économiques.

120 jours 
de tournage 

pour la saison 3 
en 2018.

450 à 500 
personnes y 

travaillent qu’ils 
soient comédiens, 

techniciens, 
figurants…

10 000 
nuitées 

depuis 2015, 
date du lancement 
du tournage de la 
première saison,

soit 2 300 nuitées 
par an.

2 
millions 
d’euros 

de masse 
salariale.

3 millions 
d’euros 

dépensés dans 
la Métropole et 
aux alentours.

638
jours de tournage dans la 
métropole en 2018 dont 
413 sur l’espace public et 
165 en studio. 

7,62 € 
de retombées 
économiques pour 1 € 
investi par une collectivité 
dans le tournage d’un film. 
Source : CNC – Table ronde L’impact des 
tournages sur le tourisme – janv. 2018

62 %
des touristes en France 
ont été influencés par les 
images vues dans un film. 
Sources : rapport de l’Apie de déc. 2010.  
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Le temps est révolu où les productions du  
7e art arrivaient avec leur matériel, leurs acteurs 
et leurs techniciens. À peine les tournages 
terminés, elles repartaient et la post production 
était traitée dans les studios parisiens 
ou bruxellois. Aujourd’hui, la Métropole 
accompagne les tournages qui bénéficient 
désormais de tous les atouts, écoles comme 
entreprises, pour permettre aux productions 
de réaliser sur place leurs films du début à la fin.
Le mouvement a débuté il y a quelques années. 
Preuve en est l’implantation de TSF. En 2015, le 
groupe leader français des moyens techniques 
de tournage cinéma et audiovisuel installe 
une agence à Montpellier. En 2018, coup 
d’accélérateur, France Télévisions ouvre des 
studios à Vendargues (voir p. 28 à 31). Cette 
installation permet à des sociétés locales 
comme Les Tontons truqueurs de travailler avec 
la production d’Un si grand soleil. Créateurs 
d’un procédé appelé "préviz onset", ils 

incrustent des décors filmés par la société Do 
the film directement lors des prises de vue. Une 
technologie, unique au monde, mise en œuvre 
à l’échelle d’un tournage dans les studios de 
France Télévisions.

Une filière complète
Fin décembre, les associés Jean-Paul Hurier et 
Gilles Bernardeau ouvriront au cœur du quartier 
Clemenceau à Montpellier les studios Saraband 
post production entièrement dédiés au cinéma. 
« Montpellier sera alors la première ville de 
France (hors Paris) où l’on pourra faire un film 
de A à Z, explique Gilles Bernardeau. Nous 
transformons un ancien garage de mécanique 
automobile. Sur 280 m2, nous installons un 
grand auditorium de son et de mixage cinéma, 
deux salles de montage son et trois salles 
mixtes de montage son/image. Six techniciens, 
ingénieurs ou monteurs pourront travailler 
simultanément. Nos studios seront ouverts à 

toutes sortes de productions, dont les longs-
métrages nationaux ». « Nous apporterons là 
un outil de travail qui n’existait pas en région, 
à l’exception des studios de post production 
de France Télévisions à Marseille, complète 
Jean-Paul Hurier. Du temps de la pellicule film, 
le montage s’effectuait une fois le tournage 
terminé. De nos jours, tout est numérique et il 
s’effectue au fil du tournage. Avec les studios 
voisins de la société French Kiss qui disposent 
de salles de montage et d’étalonnage, nous 
offrirons les conditions optimales pour terminer 

Un écosystème  
de plus en plus attractif 

Les productions se multiplient dans la métropole et une économie est en pleine expansion autour du cinéma. Celles que 
l’on appelle les industries culturelles et créatives (ICC) s’ancrent sur le territoire. La Métropole leur consacre un nouveau 

quartier de Montpellier, baptisé Cité Créative, où s’implantent des entreprises et écoles supérieures de formation.

les films tournés ici. Saraband post production 
apportera le maillon de la chaîne qui manquait. 
Nous souhaitons rentrer dans l’écosystème des 
ICC et notamment travailler avec les étudiants 
d’écoles comme l’ESMA ou Artfx. »

Des formations professionnelles
En matière de formation, les offres ne manquent 
pas et 400 étudiants sortent chaque année 
des différentes écoles. Côté comédiens, les 
Cours Florent viennent de faire leur troisième 
rentrée à Montpellier. « Nous avons un cursus 
professionnel d'acteur qui est suivi par 200 futurs 
artistes, explique Fabrice Michel, directeur de 
l’antenne montpelliéraine. Des anciens élèves 
comme Sarah-Cheyenne Santoni, ont joué dans 
Tandem, Ophélie Bau ou Marie Bernard dans 
Mektoub, my love et sept étudiants  issus des 
cours sont à l’affiche de Persona non grata, 
le dernier film de Roschdy Zem. Avec les 
tournages des films et des feuilletons sur la 
métropole, les futurs comédiens n’attendent 
pas d’avoir fini leurs études pour commencer 
à travailler. » D’autres centres forment de futurs 
acteurs, comme Le Plateau, ou l’École nationale 
supérieure d'art dramatique de Montpellier 
d’où est sortie Maëlle Mietton, alias Alice, 
la vétérinaire du zoo dans Un si grand soleil.
Côté technique, il est possible de se former 
dans des écoles et structures de formation 
comme Travel l ing, ACFA, IPESA A… 

L’université Paul Valéry remporte la palme 
avec ses 51 formations aux métiers des 
industries culturelles et créatives dont 
37 masters (comédiens, metteurs en scène,  
régisseurs, monteurs...).
Dans les domaines des métiers de la 3D, de 
l’animation, de l’illustration et du jeu vidéo, la 
Métropole se distingue avec de nombreuses 
écoles comme  e-artsup, Objectif 3D et des 
pointures comme ArtFx ou l’ESMA qui ont 
su imposer leur savoir-faire et leur « french 

touch » à travers les multiples talents issus 
des différentes promotions. Dès la sortie de 
l’école, ils sont recrutés par les plus grands 
studios internationaux. Preuve en est la 
présence en septembre dernier à Montpellier 
de 60 professionnels de l’animation 3D et 
des effets spéciaux, dont 28 studios maîtres 
des blockbusters, comme Pixar, Dreamworks, 
Netflix ou Framestore… venus chasser les 
jeunes talents lors du jury de fin d’études  
de l’ESMA.

C’est le nombre 
d’emplois salariés  
créatifs sur le territoire  
de la métropole. 

(Source : Dico pro - Université Paul Valéry) 

6 500 EMPLOIS

Montpellier fait partie des grandes métropoles, hors Paris, où l’emploi salarié créatif s’est le 
plus développé entre 2008 et 2016, avec près de 6 500 emplois et une croissance de 4,7 % 
par an. Une spécificité métropolitaine, dans laquelle les industries culturelles et créatives se 
développent dans les domaines du multimédia, de l’audiovisuel, des performances artistiques 
et du cinéma d’animation. Des sociétés comme Isotropix, Mad Films, Dwarf Animation Studio 
ou Ubisoft participent à cet essor. Sous l’égide de la Métropole, un nouveau quartier se crée : 
la Cité créative. Elle regroupera une bonne partie de cet écosystème sur les friches militaires 
de l’EAI. Les pionniers sont les 93 entreprises déjà installées dans la halle Tropisme, portée 
par Illusion & Macadam, dont Ideal Film Prod, Aiko creative, Bloom Pictures, Muybridge, Le 
Singe à 3 Têtes, Chuck Prod… Dès 2020, ce sera aux 1 400 étudiants des quatre écoles ESMA, 
ETPA, Ciné Créatis et IPESAA d’intégrer le nouveau campus créatif. En attendant l’arrivée 
d’autres talents. À l’image de la SCOP Les Fées Spéciales qui, d’ici deux ans, « cherchera de 
nouveaux locaux. Nous nous posons la question de nous implanter à la Cité créative. Il y a 
une dynamique intéressante et un intérêt à partager un même écosystème, ainsi que des 
moyens », expliquent Sophie Marron et Éric Serre, co-gérants. Avec ce nouveau quartier, la 
Métropole accompagne le dynamisme croissant de l’Industrie culturelle et créative.

Cité créative 
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Installés à la halle Tropisme, les jeunes associés de Bloom Pictures se sont déjà fait 
un nom à l’international dans le domaine des films d’animation.

Jean-Paul Hurier ouvre avec ses deux associés 
Saraband post production à la fin de l’année à 

Montpellier. Un studio son dédié au cinéma.

L’école de cinéma CinéCréatis ouvrira en 2020  
avec l’ESMA, ETPA et IPESAA sur le campus créatif.


