Marignane Provence
TOURNAGES

Avril 2022, La Ville de Marignane décide la
Création d’un Bureau d’accueil local
pour faciliter les tournages et créations
culturelles sur le territoire de Marignane
en Provence.
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À l’initiative d’Eric Le Disses, Maire de la ville de
Marignane est créé un « Bureau de Tournages » à
Marignane dont l’ambition est de présenter les atouts
et conditions d’accueil spécifiques pour favoriser et
développer les tournages sur le Territoire de Marignane en
Provence. Un Bureau municipal autonome créé à l’attention
des producteurs et décideurs de productions de cinéma,
télévision, théâtre et spectacles nationaux porteurs de
projets pour faciliter et aider leur accueil.
La métropole marseillaise est aujourd’hui réputée pour des
productions télé comme « Plus belle la vie » créée il y a 17
ans et de grosses productions de cinéma mais aujourd’hui,
les productions sont plus attirées par des régions qui ont
misé avec succès sur l’accueil de tournages, notamment
l’Occitanie et la Côte d’Azur, conscientes de l’intérêt autant
culturel qu’économique de l’accueil de tournages et projets
culturels.
Un constat qui conduit le Maire de Marignane à positionner
son territoire comme terre d’accueil de tournages et
promouvoir la ville « la plus ensoleillée » de France ! Une
structure originale, qui s’ajoute aux structures existantes,
un « Bureau » municipal indépendant qui apporte des
aides logistiques, techniques et adaptées aux besoins des
productions et qui redirigera les projets vers la Commission
Régionale et Institutions qui ont pour missions d’attribuer
des aides et soutiens financiers.
Un Bureau d’accueil de Tournages à Marignane pour la
promotion -plus efficace-, culturelle et touristique de son
territoire et même économique par les dépenses directes
et indirectes générées par l’accueil de productions et
projets de créations culturelles accueillies.

FICHE TECHNIQUE
Actuellement, il existe 32 Commissions ou Bureaux
de tournages en France métropole et 37 si on inclut
la Corse et l’Outre-mer, dont 6 en Région PACA parmi
lesquelles 2 sont basées à Marseille adhérentes au
Réseau Film France ...
Les Commissions locales du Film en Région PACA :
• Commission Régionale du Film SUD Provence
Alpes Côte d’Azur (Marseille)
• Commission du Film du Var (St Tropez)
• Commission du Film des Alpes-Maritimes Côte d’Azur
(Nice)
• Mission Cinéma de la Ville de Marseille (Marseille)
• Commission du Film Lubéron Vaucluse (Carpentras)
• Bureau d’accueil des tournages Alpes du Sud (Gap)
« Marignane Provence Tournages » est une structure
municipale créée au sein de la mairie, avec un Bureau
et un mode de fonctionnement simple et adapté aux
besoins des productions.
Le Bureau d’accueil de Tournages créé à l’initiative du
Maire de Marignane a pour objet d’apporter une aide
logistique et/ou technique pour favoriser et développer
l’accueil de tournages et de productions culturelles
à Marignane. L’aide financière aux productions et
projets passant obligatoirement par le département
des Bouches-du-Rhône et la région PACA et surtout la
Commission du Film Sud Cinéma.

Marignane Provence Tournages

Un Bureau actif, opérationnel pour des retours immédiats !

