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"Un jour mon père viendra"
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Dordogne-Périgord, terre de tournages
Depuis près d’un siècle, l’histoire la Dordogne se conjugue avec le septième art. Le premier tournage recensé en Dordogne date de 1928. Depuis, les réalisateurs n’ont cessé de faire du Périgord et de la diversité de
ses paysages un plateau de tournage.

Longs ou courts-métrages, fictions, documentaires, séries, le nombre
croissant de tournages a conduit ce qui s’appelait encore le Conseil général de la Dordogne à définir une politique d’accueil et d’accompagnement
de ces derniers sur le territoire. En 2005, il a ainsi créé le Bureau d’accueil
des tournages (BAT) puis, en 2008, un fonds de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle, avec le concours de l’association Ciné
Passion en Périgord.

Objectif de ces outils, avoir la meilleure réponse possible aux besoins
formulés lors de demandes de tournages (lieux, techniciens, comédiens
etc.) et élargir les accueils de tournage à l’ensemble du territoire pour une
meilleure répartition des retombées économiques : hôtellerie, restauration, prestations, embauches locales, etc.

Pour mémoire, pour 1 euro investi par la collectivité à travers son fonds
de soutien, une production cinématographique dépense entre 4 et 8 euros sur le territoire.

La mise en place du BAT a élargi le spectre des tournages accueillis. Désormais, la Dordogne n’est plus perçue comme un simple décor pour les
films d'époque, permettant, par exemple, de reconstituer Paris, mais également comme un territoire contemporain, propice aux tournages abordant des problématiques économiques, sociales et culturelles actuelles.
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Fonds de soutien à la production :
un outil incitatif au service du territoire
Le Conseil départemental de la Dordogne joue un rôle
moteur dans l’accueil des tournages sur son territoire,
grâce à deux outils : le fonds d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle et le Bureau d’accueil des tournages.
Valoriser les territoires, créer ou soutenir de l’emploi
direct pour les professionnels installés sur le territoire,
et assurer des retombées économiques indirectes,
telles sont les principales motivations qui ont conduit
le Conseil départemental à faciliter les tournages en
Dordogne et à se doter des outils nécessaires à l’accompagnement des productions, en partenariat avec la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour le Département, il s’agit de profiter de facteurs
d’attractivité touristique et de développement économique, en captant des tournages qui auraient pu
privilégier un autre territoire. L’accompagnement par
le bureau d’accueil consiste à aider les productions à
trouver les décors nécessaires au tournage, à favoriser
localement les recrutements (techniciens, figurants,
etc.) et à faciliter les conditions du tournage (hébergement, restauration, matériel, etc.).
A travers son fonds de soutien à la production cinéma-

tographique et audiovisuelle, le Département poursuit
quatre principaux objectifs :
- valoriser la Dordogne, son territoire, sa population, sa
culture, son patrimoine par l’accueil et la diffusion des
films soutenus.
- privilégier la qualité artistique et l’inventivité scénaristique des projets.
- valoriser les actions de médiation en lien avec les
tournages en Dordogne.
- favoriser la professionnalisation des acteurs culturels
sur le territoire de la Dordogne.
Le fonds de soutien porté par le Département de la
Dordogne, qui s’adosse à celui mis en œuvre par la
Région Nouvelle-Aquitaine, dont il partage les critères
d’admissibilité, s’adresse :
- Cinéma : Courts et Longs-métrages de fiction, d’animation ou documentaires.
- Audiovisuel : Unitaire et séries en fiction ou documentaire.

"Nicolas Le Floc'h"
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Fonds de soutien à la production :
un outil incitatif au service du territoire
Un accompagnement élargi
Le fonds de soutien départemental s'est ouvert depuis
deux ans à toutes les esthétiques du cinéma, à savoir pas seulement les longs-métrages ou les fictions
TV (telle que Les Enfants des Justes de Fabien Onteniente), mais également aux documentaires, aux films
d'animation et aux courts-métrages.
Cette orientation a été souhaitée parce que ces réalisations ont l'avantage de pouvoir accompagner non
seulement les talents nationaux, mais aussi de faire
éclore également les réalisateurs périgourdins.
Leur mode financement n’est pas le même et offre, par
exemple, à des producteurs périgourdins la possibilité
d'aller chercher le financement qui leur manque souvent pour réaliser dans les meilleures conditions la fabrication de leurs films.
Cela permet d'accompagner des réalisateurs au travers
de manifestations nationales et de préparer l'avenir de
la création régionale.
Depuis l'éducation à l'image jusqu'à l'aide aux premiers
films, le Département s'est doté d'outils performants
pour détecter, suivre et financer les talents de demain.
On observe d'ailleurs depuis quelques années le retour
après de longues et brillantes études de cinéma de
jeunes réalisateurs qui reviennent s'installer en Dordogne et qui y préparent leurs prochains longs-métrages ou documentaires de création.
D'ici 5 ans, on verra arriver sur les écrans de cinéma
des talents périgourdins. La tâche est longue tant le
métier de cinéaste est périlleux, remis en question à
chaque nouveau projet et difficile à financer.
Mais la logique de la politique culturelle du Département de la Dordogne y souscrit entièrement, en visant
précisément les projets en lien avec notre territoire.

Une enveloppe de 400.000 €
Le montant du fonds de soutien départemental s’élève
à 400.000€, ce qui place très bien la Dordogne dans
le tiercé régional d'accompagnement des films, devant
d'autres départements munis d’un fonds de soutien
tels que la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne.

"Cartouche"
En 2020, 17 projets ont été accompagnés par le Département de la Dordogne pour un montant total de
263.000€.
Dans le détail, trois long-métrages ont été soutenus
(Les détectives de Claude Schmitz, Stella est amoureuse de Sylvie Verheyde et Les Eclaireurs de Benjamin
Nuel), trois courts-métrages et 8 projets de production
audiovisuelle (documentaires, mini-séries, fictions TV).
L’année 2020, marquée par la situation sanitaire, a généré 47 jours de tournages avec notamment la réception de "The Last Duel" de Ridley Scott (11 jours tournage de longs-métrages de cinéma, 14 jours en fiction
TV, 9 jours en documentaires de création, 8 jours pour
les courts-métrages, 5 jours pour les émissions TV).
L'année 2021 sera, quant à elle, plus riche, avec
104 jours de tournages en vue d'ici le 31 décembre.

Un coup de pouce financier
pour faire face à la crise sanitaire
La crise sanitaire a eu un impact particulièrement
lourd pour les acteurs de l’exploitation cinématographique du territoire.
C’est la raison pour laquelle le Conseil départemental a mis en place un fonds d’aide exceptionnel au
cinéma deux années de suite.
Ce fonds, d’un montant de 140.000 euros (X2), a
permis de soutenir 14 salles de cinéma de proximité
de Dordogne et de les aider à se relancer après de
nombreux mois de fermeture.
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Fonds de soutien à la production :
un outil incitatif au service du territoire
Les derniers tournages accompagnés
Le fonds de soutien porté par le Département bénéficie
cette année au tournage de la fiction TV de Fabien Onteniente « Les Enfants des Justes », mais également à :
- une web série pour France TV « Les 3 mousquetaires », à Hautefort, qui vient juste de se terminer et qui
reviendra en juin y tourner la deuxième saison.

L’accompagnement du Département se porte à la fois
en direction des réalisateurs confirmés, tels que Fabien
Onteniente, et les jeunes pousses en devenir, le tout
avec le souhait de faire éclore de la parité. Voilà pourquoi, notamment grâce à l'aide apportée au court-métrage, on voit se tourner en Dordogne des films portés
par de jeunes réalisatrices talentueuses et ambitieuses :
- "Que la bête monte", réalisé par Marthe Sébille et tourné à Campagne
- "Amour Océan", d'Héléna Klotz, tourné à Bergerac

"Les Trois mousquetaires"
- la série pour M6 « Sauver Lisa » de Yann Samuell, avec
notamment Caroline Anglade, Cristiana Reali et Victoria
Abril, tournée essentiellement à Périgueux et à Commarque, et notamment à l'hôpital, en pleine période
de pandémie, ce qui fut une réelle prouesse et un vrai
challenge pour les services hospitaliers.
- le long-métrage « Stella est amoureuse », de Sylvie
Verheyde, avec notamment Marina Foïs et Benjamin Biolay, tourné entre Bergerac et Périgueux.

"Recoller les morceaux"
Et à présent, un film qui s'est terminé hier, « Recoller les
morceaux » de Margot Pouppeville, tourné à Vanxains
et Siorac-de-Ribérac, avec Jean-Claude Drouot, bien
connu des Périgourdins puisqu'il y est venu tourner des
séries inoubliables (« Thierry La Fronde », « La Rivière
Espérance »).
Avec également Liliane Rovère (la fameuse Arlette,
dans la série « 10% ») ou Françoise Lebrun (qui incarna notamment Veronika dans « La Maman et la Putain » du réalisateur bordelais Jean Eustache).

"Stella est amoureuse"
En 2019 et 2020, le département a par exemple accueilli
accueilli :
- Vincent Lindon et François Damiens pour le long-métrage de Jan Kounen « Mon cousin ».
- La série préhistorique « Moah » de Benjamin Rocher
pour OCS.
- le docu-fiction de France TV « La Révolution française », réalisée par Hugues Nancy et Jacques Malaterre.
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Margot Pouppeville, qui réalise ici son deuxième
court-métrage a, comme Fabien Onteniente finalement,
une attache sentimentale avec la Dordogne, puisqu'elle
retrouve avec son film le village de sa grand-mère, toujours installée à Vanxains !
Et comme Fabien Onteniente qui nous a rappelé combien
son enfance a été bercée par les rivages de la Dordogne,
à Limeuil, où il déposera une fois encore sa caméra. Une
fois encore, car Fabien Onteniente est déjà venu tourner
en Dordogne, pour « Camping 2 », puisqu'il débutait le
film par de magnifiques images au-dessus de la rivière
Dordogne, au-dessus de La Roque-Gageac.
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Quelques tournages marquants,
accompagnés par le Département
Meurtre à Sarlat

Réalisation Delphine Lemoine (2017)
Avec Cécile Bois et Thierry Godard.

Tourné à Castelnaud-La-Chapelle (Château de Lacoste), Les
Eyzies (Château de Commarque), Prats de Carlux (lieu-dit
Chanat), Sarlat (Maison Bel-Air / Château de Puymartin, ZAE
du Périgord Noir, place de la liberté, route du Pech Pinet, rue
Landry), Vézac (Moulin Caillou), Vitrac (plage de Caudon).

Victor Hugo, Ennemi d'Etat
De Jean-Marc Moutout (2018)

Avec Yannick Choirat et Isabelle Carré.

Tourné à Périgueux (Préfecture de la Dordogne, rue du
Plantier, Rue Fenelon, Rue des Augustins, rue des dépêches,
rue Mignot, rue de la Constitution, rue Notre-Dame), Lioracsur-Louyre (Château Garraube).

Capitaine Marleau
De Josée Dayan (2017)

Avec Avec Corinne Masiero, Niels Arestrup, Sir David
Suchet, Laura Smet.

Tourné à Périgueux (Sans réserve, gymnase du Toulon),
Agonac, St Pierre de Côle (Château de Bruzac), Saint-Astier (Carrières de chaux CIMCHAUX), Beynac (Château de
Beynac), Pays-de-Belvès (Belvès : Hopital local, Place Malbec), Cénac-et-St-Julien (Domaine de Monbettes, Manoir
d’Aiguevive), Saint-Cyprien (rue de l’abbaye des Augustins,
Maison des Associations, Eglise, lieu-dit La Blancharde),
Monpazier (place des Cornières), Marsalès (hippodrome de
Monpazier), Domme (grotte, les rochers de Caudon), Castels
(Lieu-dit les Masseries).

La fin de l'Eté
D'Hélène Angel (2018)

Avec Bernard Le Coq, Christiane Millet.

Tourné à Grignols, Manzac sur Vern, Bourdeilles, Villars
(église, salle des fêtes, place), Villamblard, Vallereuil,
Champcevinel, Neuvic-sur-l’Isle
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Les Enfants des Justes, une fiction
sur fond historique
Fabien Onteniente et la Dordogne,
une histoire d’amour
Certains réalisateurs ont un lien particulier avec la Dordogne, presque filial, comme pour Fabien Onteniente,
dont l’enfance a été bercée par les rivages de la Dordogne, et à Limeuil, où il déposera une fois encore sa
caméra.
Fabien Onteniente est en effet déjà venu tourner en
Dordogne pour "Camping 2". Le film débutait par de
magnifiques images au-dessus de la rivière Dordogne
et de La Roque-Gageac.
Avant la trilogie populaire Camping, qui reste jusqu’à
présent le plus gros succès de sa carrière (plus de 5
millions d’entrées pour "Camping" en 2005), Fabien
Onteniente a débuté dans le cinéma par l'écriture de
courts-métrages, dont Le Perroquet des îles sélectionné aux César en 1984.
Après un documentaire réalisé pour la télévision en
1990, "Qui se cache derrière François Mitterrand ?",
Fabien Onteniente signe son premier film comme réalisateur en 1992 avec "À la vitesse d'un cheval au galop",
en tant que réalisateur.
Le ton de ses films s’articule autour de thématiques
populaires et d’humour potache. Cela se traduit à travers des films tels que "Jet Set" avec Samuel Le Bihan

"3 Zéros", qui parodie le monde du football, "People",
suite de "Jet Set", avec José Garcia, ou encore "Disco"
et "All inclusive", avec Franck Dubosc.

Une nouvelle adaptation d’un roman de Christian Signol
"Les Enfants des Justes" est l’adaptation du roman
éponyme de Christian Signol, publié en 2012 aux éditions Albin Michel.
Ce film est produit par 3e Œil Story (Mediawan), en
partenariat avec France 2 qui devrait le diffuser dans le
courant du deuxième trimestre 2022.
Le film se tournera en Dordogne du 13 octobre au 13
novembre. Les rôles de Blanche et Virgile seront tenus
par Mathilde Seigner et Gérard Lanvin, le casting sera
complété par Philippe Torreton, Cyril Lecomte, Ambre
Pallas…

Synopsis. En 1942, dans le département de la Dor-

dogne, la ligne de démarcation croise le cours de l’Isle.
La ferme des Laborie est à deux pas de la rivière et
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Virgile, n’écoutant que son cœur, ne refuse jamais sa
barque à ceux qui tentent de passer en zone libre.
Lorsqu'on propose à Virgile et à Victoria qui n’ont jamais pu avoir d’enfants, de cacher Sarah et Elie, deux
gamins juifs perdus dans la tourmente, ils accueillent
les petits réfugiés comme un don du ciel.
Au fil des jours, malgré
les trahisons, les dénonciations, les contrôles
incessants, la Résistance s’organise dans
le Périgord jusqu’aux
reflux des troupes allemandes dans le sang et
la terreur.
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Les Enfants des Justes, une fiction
sur fond historique
Christian Signol, de la Rivière
espérance aux Enfants des Justes
Consacré comme l’un des dix romanciers préférés
des Français, Christian Signol est né dans le Quercy et vit à Brive, en Corrèze.
Deux veines dans son œuvre : celle des grandes
sagas populaires en plusieurs tomes (de La Rivière
Espérance aux Messieurs de Grandval en passant
par Les vignes de Sainte-Colombe, Prix des Maisons de la presse 1997) et celle des œuvres plus
intimistes, récits ou romans, telles que Bonheurs
d’enfance, La grande île, Ils rêvaient des dimanches
ou Pourquoi le ciel est bleu. Depuis trente ans, son
succès ne se dément pas. Ses livres sont traduits
en quinze langues.
Outre « Les Enfants des Justes », plusieurs de ses
romans ont fait l’objet d’adaptations. Ainsi, son
triptyque « La Rivière Espérance » a été adapté
pour le petit écran en 1995 par Gaumont télévision
avec, à la réalisation, Josée Dayan. Il est diffusé
sur France 2, en neuf épisodes de 1 h 40, et dans
vingt pays étrangers.
Face à ce succès, seront également adaptés « La
promesse des sources », sous le titre « La Clé des

champs » (1998), et « L’enfant des Terres blondes » (1999).

A propos de 3e œil Story
3ème Œil Story est une société de production du
groupe Mediawan. Depuis sa naissance en 2012, elle
a produit notamment Accusé – une série judiciaire (2
saisons de 6x52’ pour France 2), Le mec de la tombe
d’à côté (adaptation du livre à succès pour TF1) et
plusieurs unitaires pour France 3 (Peur sur la Base
avec Audrey Fleurot, Meurtres en Bourgogne). Depuis
2 ans, le genre des projets s’est diversifié avec la volonté de résonner avec l’époque.
Depuis la série judiciaire pour France TV (Face à Face – bientôt diffusé) à l’unitaire sociétal pour TF1
(Handigang – actuellement en postproduction) ou la série d’anticipation BUG (adapté de la BD d’Enki
Bilal) et prochainement Les enfants des justes (un téléfilm historique pour France 2 avec Mathilde
Seigner et Gérard Lanvin).
11

Direction Générale Adjointe de la Culture, de l'Éducation et des Sports (DGA-CES)

Espace culturel François-Mitterrand
2 place Hoche
24019 PÉRIGUEUX CEDEX
Tél. 05 53 02 01 51

www.dordogne.fr

France 2 est la chaîne de l’événement, de l'information,
du sport et du divertissement.

Octobre 2021
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