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ANGOULÊME FAIT SON CINÉMA
LA CAPITALE CHARENTAISE AU CŒUR DU 7ème ART

Informations séjours et découverte du Pays d’Angoulême :
Angoulême Tourisme - www.angouleme-tourisme.com - Tél grand public : 05 45 95 16 84

Décor à ciel ouvert du dernier film de Wes Anderson « The French Dispatch » Angoulême, capitale française de la bande
dessinée passe du 9ème au 7ème art autour d’expositions, festivals et découverte de lieux de tournages.
Silence… Moteur… On tourne, Angoulême invite dans l’univers du cinéma pour une balade entre coulisses de chefs
d’œuvre et découverte de trésors cinématographiques !

Expo décors de cinéma
Le Pôle Image Magelis, en collaboration avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, ouvre
exceptionnellement les portes des Studios Paradis. A travers un parcours exceptionnel parmi une dizaine de décors de
cinéma, c’est toute une palette du talent de techniciens-artistes qui est mise en avant. Constructeurs, peintres, staffeurs,
sculpteurs, tapissiers, plâtriers, maçons, toupilleurs, serruriers, ensembliers, accessoiristes, graphistes, éclairagistes... tous
se mettent au service de l’idée du cinéaste.
Au programme également, une rétrospective des affiches du Festival du Film Francophone d'Angoulême incluant une
sélection de photographies réalisées par Christophe Brachet; Et la présentation d’une sélection de projecteurs issus des
fameuses collections René Charles et Guy Goursaud, avec la diffusion du documentaire « Fantômes du cinéma forain ».
Chais Magelis – Quai de la Charente - Entrée gratuite - www.magelis.org

The French Dispatch – Hollywood sur Charente
Patchwork dans la France de l'après-guerre, le nouveau film de Wes Anderson a été entièrement filmé à Angoulême, fin
2018. Accompagné de son équipe, il a posé ses valises pendant 4 mois à Angoulême, et son regard sur les rues, les
bâtiments, les devantures, mais aussi dans une ancienne usine de feutre reconvertie en studio de cinéma. La ville a été
choisie pour sa topographie, ses ruelles, ses quartiers, mais aussi pour la lumière particulière, chaude, qui l’enveloppe,
liée à la pierre de Charente. Avec un casting d’acteurs hors pair, The French Dispatch, pose un regard fantaisiste sur la
ville que l’on découvre de façon totalement inattendue !

Angoulême sur un plateau - pour découvrir les lieux de tournage 
Séduit par le film de Wes Anderson ? Un site permet de découvrir avec surprise et parfois étonnement les lieux 
sélectionnés par le réalisateur pour son dernier long métrage. Une carte interactive permet de situer les lieux de tournage 
avec photo originale et décryptage des scènes tournées.
https://frenchdispatch.goodbarber.app

Film Francophone d’Angoulême
Créé par les producteurs Marie-France Brière, Dominique Besnehard et Patrick Mardikian, volontaires et passionés, le
Festival se déroule durant la dernière semaine du mois d'août à Angoulême. Il met en avant la francophonie dans le
cinéma actuel, en rappelle l'importance et défend un cinéma populaire et subtil qui enthousiasme les professionnels
comme les amateurs, les néophytes comme les cinéphiles. Dans les salles ou sur les places publiques, les films et leurs
spectateurs envahissent pour cette occasion la cité des Valois. Tous les films en compétition sont précédés par la
projection de 10 courts métrages d’animation francophones
Véritable baromètre des succès à venir, de grands films ont fait leurs premiers pas à Angoulême !
23-28 août 2022 - https://filmfrancophone.fr/fr

Magelis, écoles et entreprises de l’image
Véritable pôle dédié à la création, le Pôle Magelis est composé de plus de 100 entreprises et 12 écoles spécialisées.
Magelis a vu le jour en novembre 1997. Son objectif est le développement économique de la filière « Image en
Charente ». Avec une centaine d’entreprises spécialisées, des centaines d’heures de tournage chaque année de films de
cinéma et de fictions pour la télévision, plus de 200 auteurs de bande dessinée, une trentaine de studios, le premier
fonds d’aide à la production d’animation, 12 écoles de référence internationale et 1 300 étudiants, Magelis a ainsi bâti
depuis 20 ans un véritable écosystème original dédié à la création et à l’innovation dans les filières de l’image.
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