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 CONTEXTE  
 
Le Département de la Charente-Maritime soutient depuis de nombreuses années, en partenariat avec 
l'État (DRAC), le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) et la Région Nouvelle-
Aquitaine, la création et la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Chaque 
année, le Département de la Charente-Maritime soutient la filière audiovisuelle, la création 
d’œuvres cinématographiques et Fictions TV notamment à hauteur de 500 000€. 
 

OBJECTIFS 
 Développer la filière cinématographique et audiovisuelle générant de l’activité économique 

et des emplois. 
 Valoriser l’image de la Charente-Maritime par la mise en scène de ses richesses (patrimoine 

et paysages). 
 Contribuer à la notoriété, au rayonnement et à l’attractivité de la Charente-Maritime. 
 Soutenir la création et les auteurs.  
 Contribuer à l’émergence de nouveaux talents. 

 
 

 
En 2021, le Département de la Charente-Maritime a poursuivi ses objectifs consistant à soutenir  
la création d’œuvres cinématographiques et à inciter les sociétés de production audiovisuelle  
à choisir la Charente-Maritime comme lieu de tournage et de fabrication par la promotion  
du territoire et la valorisation du dispositif d’accueil. La Charente-Maritime est aujourd'hui  
un département de tournage privilégié, pour les fictions et les longs métrages.  
 
 

CRÉATION D’UN BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES DÉPARTEMENTAL  
EN JUIN 2020.  
Un partenariat avec les Communautés d’Agglomérations de La Rochelle  
et de Rochefort a été initié. Le marché a été attribué pour 2 ans à Cristal Production.  
 

Le Bureau d’Accueil des Tournages est adhérent à Film France et réalise  
ses missions en étroite collaboration avec l’Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en 
Nouvelle-Aquitaine (ALCA) et l’ensemble des BAT de la région Nouvelle-Aquitaine.  

Son financement est assuré par le Département de la Charente-Maritime en partenariat avec  
les Agglomérations Rochelaise et Rochefortaise. 
 

Le Département a également poursuivi sa politique de soutien aux festivals et aux acteurs associatifs 
de la filière. De même, la dynamique d’éducation à l’image a été confirmée notamment dans le cadre 
du dispositif Collège au cinéma.  
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 SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA PRODUCTION  
 

En 2021, 21 projets ont bénéficié du soutien financier du Département de la Charente- Maritime 
(contre 16 en 2018, 23 en 2019 et 21 en 2020) pour un montant global de 400 000 €. 
 

 Aide à l’Écriture et au Développement  7 projets  
 Aide à la Production de Documentaires   4 documentaires  
 Aide à la Production de Longs Métrages de Fiction 4 longs métrages de fiction  
 Aide à la Production de Courts Métrages de Fiction 3 courts métrages de fiction  
 Aide à la Production de Fictions TV   3 fictions TV 

 

Et en 2022, ils ont déjà bénéficié de l'appui du Département …  
 "Je te promets" (saison 3) qui sera diffusée sur TF1.  
 "La vie, l'amour tout de suite" Diffusion programmée sur M6. 
 "Les mystères de la duchesse" pour France 3. 
 "Darknet sur Mer" pour Amazon. 
 "Répercussions" pour M6. 

ACTIVITÉ DU BUREAU D'ACCUEIL DES TOURNAGES  
Le Département consacre 90 000€ au financement du Bureau d’Accueil  
des Tournages. 
 Développement de bases décors et techniciens de la Charente-Maritime.  

(182 fiches décors sont actuellement disponibles sur Film France). 
 En collaboration avec l’association Coolisses, travail sur l’accueil d’une formation "Repérage".  
 Présence sur le salon des tournages de Paris. 
 Le BAT 17 assure un rôle d'observatoire, ainsi il a identifié : 

 Nombre de jours de tournage en Charente-Maritime en 2021 = 176 jours. 
 Nombre de jours de post production en Charente-Maritime en 2021 = 171 jours.  

 

 SOUTIEN À L’EDUCATION ARTISTIQUE, À LA DIFFUSION 
CULTURELLE ET AU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS  

ÉDUCATION À L’IMAGE 
Dispositif national "Collège au Cinéma" Année scolaire 2020-2021 
Budget annuel alloué : 52 250 €. 
43 établissements scolaires engagés (pas de séances sur les 2 premiers trimestres en raison de la 
crise sanitaire). Sur le 3e trimestre, 14 collèges ont participé à ce dispositif. 
 

Aide aux projets culturels dans les collèges 
 Collège Eugène Fromentin (La Rochelle) = Projet européen de webdoc "Convoi 77" pour les 

élèves de 3e.  
 Collège Beauregard (Burie) = Projet graff sur 2 murs de la cage d’ascenseur du 14 au 18 juin. 
 Collège Samuel Missy (La Rochelle) = Projet d’atelier d’écriture de slam pour les collégiens de 3e. 
 Collège Émile Combes (Pons) = Projet artistique et culturel "Musiques et son au cinéma" de 

décembre 2021 à juin 2022, pour les classes de 4e. 
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 DIFFUSION ET ACTIONS AUDIOVISUELLES SOUTENUES   
FESTIVALS SOUTENUS 

 Festival des Arts et cultures numériques à La Rochelle, du 31 mars au 04 avril 2021. 
 Sunny Side of The Doc, du 21 au 24 juin et PiXii à La Rochelle, du 19 au 24 juin 2021. 
 Festival International du Film de La Rochelle, du 25 juin au 04 juillet 2021. 
 Festival de la Fiction, du 15 au 19 septembre 2021. 
 Festival du film écocitoyen "Écran Vert" à La Rochelle, du 22 au 26 septembre 2021. 
 Festival International des Pertuis et Iles du Monde, Port des Barques, du 7 au 10 octobre 2021. 
 Festival des Aventuriers à Tonnay-Charente, du 8 et 10 octobre 2021.  
 Rencontres cinématographiques du Pays Marennes Oléron "Visions d'Afrique", du 20 au 26 

octobre 2021. 
 Escales Documentaires à La Rochelle, du 10 au 14 novembre 2021.  
 Festival International du Film et du Livre d'Aventure de La Rochelle, du 15 au 21 novembre 2021.  
 Festival Sœurs Jumelles à Rochefort, Rencontres des Musiques à l'Image du 23 au 26 juin 2021. 

 

NOUVEAUX FESTIVALS EN 2021. 
 Festival du Film de société du 9 au 12 décembre (Royan fait son cinéma). 
 Festival plein air de court-métrage du 26 au 28 août à Rochefort (Association Charabia). 
 Festival des Auteurs/Autrices en Nouvelle Aquitaine (Association NAAIS) du 23 au 25 

septembre à Saint-Georges-de-Didonne. 
 

 MANIFESTATIONS ET ACTIONS SOUTENUES  
PAR EXEMPLE … 

 Association Coolisses à La Rochelle. 
Coolisses organise des formations et stages notamment en direction des jeunes leur 
permettant de découvrir les métiers de l’audiovisuel et du cinéma. 

 Réalisation de l’épisode 6 d’une série documentaire historique et patrimoniale France 
Télévision "Laissez-vous guider" sur la vie de l’empereur Napoléon (Morgane Production). 

 Ciné plein air à La Chapelle des Pots en 2021. 
 Diffusion de séances de cinéma en itinérance en Pays de Saintonge Romane en 2021. 
 Ciné plein air le 7 août (commune de Saint-André-de-Lidon). 
 Cinoche en plein air le 3 juillet (commune de Saint-Xandre). 
 Ciné plein air le 9 juillet (Entente Sportive Saintes Football). 

 
LE DÉPARTEMENT A ORGANISÉ … 
 Le Festival des Festivals / 5e édition en 2021… Un florilège des nombreux et variés festivals de 

Charente-Maritime soutenus par le Département. 
 Dans le cadre du Festival de la Fiction TV : 

Des séances "Hors les murs" … La projection gratuite d’une fiction TV hors la Rochelle. 
Le jury des collégiens pour remettre "le Prix des collégiens de la Charente-Maritime". 

 Dans le cadre du Festival International du Film et du Livre d'Aventure : 
Une Séance exclusivement dédiée aux collégiens, plus de 600 élèves accueillis en 2021. 
Des séances "Hors les murs" pour faire rayonner le festival au-delà des murs de La Rochelle. 

 Dans le cadre du Festi'PREV. 
Une séance "Hors les Murs". 

 En voiture Cinoche – 4 séances de cinéma en plein air dans 4 communes rurales. 
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 SOUTIEN À L’EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE  
 

Association Ciné Passion 17 à St Pierre d'Oléron.  
Ciné Passion 17 organise chaque année de 3 à 4 "tournées" dans les salles rurales adhérentes ayant 
pour objectif de soutenir un film en y associant un spectacle ou une intervention d’un professionnel 
du cinéma. 
 

 SOUTIEN DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE  
 
Association Fonds Audiovisuel de Recherche (FAR) à La Rochelle. 
Le FAR est engagé dans la mémoire et la sauvegarde du patrimoine cinématographique. Il est un lieu 
de recherche et de valorisation des fonds audiovisuels.  
 
 

 
En 2021, le Département a ainsi apporté son soutien aux organisateurs d’évènements et d’actions 
culturelles dédiés à l’image à hauteur d'environ 420 000€. 
 
Cet engagement vient s’ajouter au Fonds de Soutien Cinéma et Audiovisuel de 400 000 € et au 
financement du Bureau d’Accueil des Tournages de 90 000 €. 
 
ILS ONT CHOISI LA CHARENTE-MARITIME … 
Cette dynamique a incité des sociétés de production à s’installer en Charente-Maritime (Poétik Films, 
Les Valseurs), a conforté ce choix pour celles y ayant leurs sièges (In Vivo, Vrai Vrai Films, Anekdota, 
Enfant Sauvage), au même titre que des techniciens ont choisi notre territoire pour y vivre, venant 
ainsi enrichir le tissu professionnel de la filière cinéma-audiovisuel du département. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


