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La Région Grand Est fait son cinéma :  
Trois courts métrages pour une soirée 

 
Ce mardi 15 novembre 2016, au cinéma Etoile Lilas à Paris, la Région Grand Est propose une soirée 
de rencontre professionnelle autour de la diffusion de trois courts métrages en présence des équipes 
des films et de Pascal Mangin, Président de la Commission culture de la Région Grand Est. Cette 
sélection de trois films (Iceberg, Serval et Chaumier maîtres des ombres et Je les aime tous – cf. p2) 
illustre la politique de soutien à la création cinématographique et le rôle des bureaux d’accueil des 
tournages présents sur les territoires d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.  
 
Le soutien régional au cinéma se décline au travers d’aides à l’écriture (résidences, tutorat, 
accompagnement personnalisé), au développement, à la production. Sur un total de 3,6 M € d’aides 
cumulées, 505 000 € sont consacrés au court métrage dans le Grand Est (dont  
120 000 € de Strasbourg Eurométropole).  
 
Ces productions ont été présentées dans les festivals et primées en France, comme à l’international.  

César 2016 : La contre-allée de Cécile Ducrocq (soutenu par l’Alsace) 
César 2010 : c’est gratuit pour les filles de Claire Burger et Marie Amachoukeli (soutenu par la 
Lorraine) 
César 2009 : Les Miettes de Pierre Pinaud (soutenu par la Champagne-Ardenne) 
Oscars 2014 : Monsieur Hublot de Laurent Witz et Alexandre Espigares (soutenu par la Lorraine) 

 
Un bureau d’accueil des tournages, dont les trois sites sur le territoire sont les chevilles ouvrières de 
la politique cinématographique du Grand Est, assure un recensement des lieux de tournages et des 
décors et un accompagnement professionnel tout au long du processus de création.  
 
La Région Grand Est possède un vivier important de techniciens professionnels et expérimentés : ils 
sont près de 650 sur tout le territoire, capables de travailler sur la prise de vue réelle, l’animation ou 
encore le documentaire. Les équipes aguerries au long-métrage et à la série TV sont susceptibles 
d’intervenir à tous les postes : production, mise en scène, scripte, régie, décoration, image, machinerie, 
électricité, son, HMC, photographe de plateau.   
 
Pour la première fois depuis la fusion de la collectivité régionale, cette soirée permet de présenter aux 
professionnels et partenaires présents tous les outils de la production cinématographiques dans le 
Grand Est. 
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Trois courts métrages soutenus par la Région 
 
Iceberg  
de Mathieu Z’Graggen, produit par ALPAGA FILMS et Innervision 
 
SYNOPSIS : 
Monsieur Elys travaille depuis 20 ans dans une patinoire où il a élu domicile. Fan de hockey sur glace, 
il n’a pourtant jamais osé chausser les patins. Il mène une vie sans but au volant de sa surfaceuse à 
glace. Jusqu’au jour où il se heurte à Brie, une gamine farouche et obstinée, bannie des séances de 
patinage. Il va lui ouvrir les portes de la patinoire sans se douter des conséquences. 
Sélections : 
Festival du film de Locarno 2016 – Pardi di domain - Compétition nationale 
Festival internacional de mediometrajes de Valencia 2016 – La cabina - Compétition internationale 
Tournage : 
Tournage intégral du film à la patinoire « L’Iceberg » de Strasbourg. 
 
 
 

Serval et Chaumier maîtres des ombres  
de Bastien DARET et Arthur GOISSET, produit par Topshot Films  
 
SYNOPSIS : 
1896. Dans un petit village de Lorraine, Jules Chaumier, magicien professionnel, se retrouve face-à-
face avec Marcel Serval, son ancien disciple parti avec sa femme, Jacqueline, dix ans plus tôt. Sur la 
place du village, les deux hommes décident de régler leurs comptes à coups de duels de magie.      
Tournage : 
Ce film d’époque a été tourné dans le village de Châtillon-sur-Saône, dans le département des Vosges. 
Un important travail de décoration dans les rues principales a été nécessaire. Une partie des objets et 
costumes d’époque ont été trouvés auprès d’associations et particuliers de Lorraine. 
   

Je les aime tous  
de Guillaume KOZAKIEWIEZ, produit par Les 48° Rugissants productions 
 
SYNOPSIS : 
Rivée à son bureau, une femme écrit. 
Dans la nuit un homme se dirige chez elle… 
Lui, il veut jouir car il n’en peut plus. 
Il sait que cette femme qui écrit tant de lettres ne lui refusera rien 
Tournage : 
Le film a été tourné à Langres (52). L’appartement, décor unique, a fait l’objet d’un important travail 
de décoration. 
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Le cinéma dans la Région Grand Est 
 

 

 
 
 
Les Bureaux d’Accueil des Tournages du Grand Est 
 
La Région compte plusieurs bureaux d’accueil répartis sur son territoire, présents en Champagne-
Ardenne, en Lorraine et en Alsace, auquel s’ajoute celui Strasbourg Eurométropole. Ils travaillent en 
collaboration pour développer l’activité des tournages dans le Grand Est. Ils font partie du réseau 
national des Bureaux d’Accueil des Tournages, Film France.  
 
Ces Bureaux d’Accueil des Tournages  accompagnent les projets de films. Destinés à favoriser et à 
faciliter les tournages sur le territoire, ils apportent leur assistance à tout type de projets audiovisuels 
et cinématographiques, français et étrangers : longs et courts métrages, téléfilms, documentaires. Ils 
proposent des services tels que le pré-repérage, l’accueil des équipes de production, l’aide au casting 
et au recrutement des techniciens locaux, la mise en relation avec les prestataires et les institutions, 
etc.  
 

 

 

Les aides à la production en Région Grand Est  

 

3 sites, 1 contact : cinema.audiovisuel@grandest.fr  

Développement, production longs métrages, courts métrages, audiovisuel et nouveaux médias : 

Murielle FAMY : 03 88 15 69 47 

Marion GRAVOULET : 03 88 15 38 56 

Sophie BOUSSEAU : 03 26 70 74 62 

Marie-Alix FOURQUENAY : 03 87 31 81 40 
Strasbourg Eurométropole 

Léa LAUBACHER : 03 68 98 72 94 Lea.laubacher@strasbourg.eu 
Franck VIALLE : 03 68 98 72 91  franck.vialle@strasbourg.eu 
Agence culturelle d’Alsace (Bureau des auteurs) 

Glenn HANDLEY : 03 88 58 87 97  

Champagne-Ardenne 
 
Léo PIGNAUD 
 
leo.pignaud@grandest.fr 
03 26 70 74 60  
06 21 24 73 56 
 

Alsace 
 
Michel WOCH  
 
michel.woch@culture-
alsace.org 
03 88 58 87 57  
 06 10 49 00 14 

Lorraine  
 
Johann GRETKE  
 
johann.gretke@culture-
alsace.org  
03 87 31 81 40  
06 29 11 22 22 

Strasbourg  
 

Estelle ZIMMERMANN 

Strasbourg Eurométropole 

Estelle.zimmermann@strasbourg.eu 

03 68 98 72 92  

06 74 34 76 35 

     332  455  648          4   3,6 M€    505 K€ 
jours de tournage            comédiens            techniciens Bureaux d’Accueil d’aides cumulées  d’aides cumulées pour  
       en 2015         des Tournages    à la production   le court métrage 

http://www.filmfrance.net/v2/fr/home.cfm
mailto:cinema.audiovisuel@grandest.fr
mailto:Lea.laubacher@strasbourg.eu
mailto:franck.vialle@strasbourg.eu
mailto:leo.pignaud@grandest.fr
mailto:michel.woch@culture-alsace.org
mailto:michel.woch@culture-alsace.org
mailto:johann.gretke@culture-alsace.org
mailto:johann.gretke@culture-alsace.org
mailto:Estelle.zimmermann@strasbourg.eu
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Des équipes de professionnels sur tout le territoire  

 
Un vivier de près de 650 techniciens professionnels et expérimentés  propose des équipes aguerries 
au long-métrage et à la série TV, susceptibles d’intervenir à tous les postes: production, mise en scène, 
scripte, régie, décoration, image, machinerie, électricité, son, HMC, photographe de plateau.  
 
Côté prestataires, la Région dispose également d’une offre complète, à travers une quinzaine de 
sociétés actives dans les domaines suivants : montage image et son, studios d’enregistrements et 
mixage multicanal, sous-titrage, étalonnage numérique, création sonore, sound design, réalité 
virtuelle, prestations 2D, 3D, effets spéciaux et motion design, solutions audiovisuelles pour le web, 
prestation broadcast, catering, location de matériel de tournage, d’armes, de costumes et de 
véhicules. Quant aux comédiens, ils sont plus de 450 répartis sur tout le territoire du Grand Est. 
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Les tournages dans le Grand Est 
 

Court métrages :  
 

 Parades, de la réalisatrice marnaise Sarah Arnold : tournage du 30 août au 9 septembre (Lac 

du Der et Troyes).  

 Je vous déclare amour, de Frédérique Devillez : tournage début septembre (dans la Marne).  

 Dylan Dylan, de Sylvain Coisne : du 17 au 23 octobre (à Reims) 

 Marlon, de Jessica Palud : du 20 au 28 octobre (à Reims) 

 

Série télévisée :  
 

 Zone Blanche, série télévisée de 8 x 52mn, produite par Ego Productions pour France 2 et 
réalisée par Thierry Poiraud et Julien Despaux a été tournée dans les Vosges en juillet et août 
2016. 

 

 Capitaine Marleau, réalisé et produit par Josée Dayan ( Passion films) avec Corinne Masiero 
et Sandrine Bonnaire, tournage à Strasbourg et Hoerdt en octobre 2016. 

 

Longs métrages en cours de production : 
 

 Une part d’ombre  de Samuel Tilman, produit par Good Fortune Films (en Alsace – 15 jours) 
 

 Des bails de rêve  d’Antoine Desrosieres, produit par Les Films de l’autre cougar (en Alsace – 
20 jours), tournage à Strasbourg et Haguenau.  
 

 Bloody Milk d’Hubert Charruel (Domino Films) tourné 
d’août à octobre 2016 en Haute-Marne. 

 
 Der Fuchs  de Mathias LUTHART, produit par Les Films de 

l’Etranger et 27 Films (dans les Vosges – versants Alsace et 
Lorraine – 35 jours) 

 
 Deux films d’animation en cours : Funan de Denis DO, 

produit par les Films d’Ici et Croc Blanc  de Denis Espigarès, 
produit par Superprod (800 jours cumulés d’animation 
réalisée en Alsace et Lorraine). 

  

 

Pascal Mangin et Hubert Charruel sur le 
tournage de Bloody Milk 
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Longs métrages tournés  
récemment sur le territoire  
 
 
 

 

 Baden Baden de Rachel Lang 
(ChevalDeuxTrois, Tarentula Belgique) – 
Sélection Berlin, 2016  

 

 Keeper de Guillaume Senez (Iota Production, 
Savage Film, Louise Production, Offshore) – 
Grand Prix Festival 1ers plans d’Angers, 2016 

 

 Tout en haut du monde de Rémy Chayé 
(Sacrebleu Productions, Maybe Movies) – 
Prix du Public au Festival d’Animation 
d’Annecy, 2015 

 

 La DorMeuse Duval de Manuel Sanchez 
(Quizas Production, 2015) 
 

 Lili Rose de Bruno Ballouard (Offshore, 
2013) 

 
 La Dame dans l’auto avec des lunettes et un 

fusil de Joann Sfar (Waiting For Cinema, 
2014) 
 

 The Program de Stephen Frears 
(StudioCanal, Working Title, 2013) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


