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Le 21/11/2017 par Troyes Champagne Métropole

Le 17 novembre dernier, à l’occasion de l’ouverture du festival Court en
Scène, une convention a été signée entre Troyes Champagne Métropole,
représentée par sa Vice-Présidente à la Culture Véronique Saublet
Saint-Mars, la Région Grand Est, représentée par son Vice-Président Marc
Sebeyran, et l’Agence Culturelle Grand Est, représentée par son Président,
Pascal Mangin, également Président de la commission Culture de la
Région Grand Est.

Par cette convention, Troyes Champagne Métropole est devenue la
première collectivité de la Région membre du réseau favorisant

l'accueil de tournages cinéma et audiovisuel, faisant de l’agglomération
une véritable terre d’accueil de tournage de la Région Grand Est.

Cette convention, au-delà de son aspect symbolique, est un vrai plus pour
l’avenir du cinéma sur notre territoire, elle permettra la facilitation de
l’accueil de tournage sur le territoire de TCM et la mise en place d’actions
communes de promotion du territoire auprès des professionnels.

Le cinéma contribue au rayonnement de notre territoire, il participe à sa
vitalité culturelle et économique.

François Baroin et le conseil communautaire de Troyes Champagne
Métropole souhaitent accompagner le cinéma dans toute sa richesse :
l’accueil des équipes de tournages dans notre cité qui est un décor à ciel
ouvert, l’accompagnement de la production cinématographique et
audiovisuelle, et la diffusion du cinéma dans toutes ses formes. La Région
Grand Est et son agence cultuelle sauront les accompagner au mieux dans
cette démarche.

En effet, en coordination entre Fonds de soutien et Bureau d’accueil des
tournages, la Région Grand Est œuvre de façon proactive pour l’accueil et
l’accompagnement sur son territoire de projets ambitieux. Dans un souci
d’attractivité accrue et d’équilibre territorial des tournages, et forte de ses
expériences et expertises, la Région Grand Est a décidé de développer un
réseau de collectivités favorisant l’accueil de tournages cinéma et
audiovisuel en Grand Est et contribuant à la structuration de ce secteur, à
la jonction des champs artistique et économique.

Vos
contacts
Naëma Tilhac - Relations presse TCM
0682416950 , naema.tilhac@troyes-cm.fr
Gaëlle Tortil-Texier - Adjointe au Directeur de la Communication, Chef du
service presse
0388156984 / 0678799336 , gaelle.tortil-texier@grandest.fr

