
La Cité du Film
3 Place des Ifs 72000 Le Mans

hello@lacitedufilm.fr
www.lacitedufilm.fr

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Un lieu partagé dédié aux professionnels 
du cinéma et de l’audiovisuel

Contactez-nous pour nous rejoindre !



Nous sommes des sociétés de production,
des associations et des indépendants travaillant 

sur des films de toutes sortes.

Nous sommes regroupés au sein de l’association La Cité du Film 

Les partenaires
de ce projet

La Cité du Film est un espace collaboratif 
dédié au cinéma et à l’audiovisuel 

au cœur de la ville du Mans.

En bref
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Au centre du Mans, la Cité du Film est un pôle de compétences dédié 
à l’audiovisuel et au cinéma. Lieu de l’image, nous animons un lieu 
de caractère pour des rencontres entre auteurs, techniciens, artistes, 
producteurs et étudiants locaux (et d’ailleurs). 
 
De l’idée à la première projection, nous créons les conditions pour que 
les projets les plus ambitieux deviennent réalité.
 
Ici, pas de concurrence, mais un pôle de compétences basé sur la 
complémentarité et la mutualisation de moyens afin de produire 
des longs-métrages, des documentaires, des séries TV, des clips, des 
publicités, des films institutionnels et de participer à leur diffusion sur 
la région.
 
On y vient pour travailler et échanger, pour profiter d’un bureau pour 
écrire, pour assister à des rencontres professionnelles ou investir le lieu 
pour monter et finir un film ou une session de travail.
 
Plus qu’un outil de travail, la Cité du Film sera le quartier général d’une 
communauté encline au partage d’informations, d’idées, d’expériences 
et d’opportunités professionnelles permettant d’accélérer le 
développement opérationnel du cinéma et de l’audiovisuel au Mans et 
en Sarthe.

Présentation de
La Cité du Film



La Cité du Film accueille les professionnels 
allant de l’écriture jusqu’à la diffusion d’un film.





Longs et courts métrages de fiction
Documentaires

Séries TV
Magazines

Films institutionnels
Vidéos scientifiques

Publicités
Web séries (documentaires, fiction, art)

Installations artistiques
Podcasts

Sound Design
Effets spéciaux

Mixage

Nos domaines 
de compétences

ACID, A.C.O., Adecco, AFCAE, 
ARTE, Amazon, Angoa, Canal +, CNC, COVEA,

Conseil Départemental de la Sarthe, Fox, Europa Corp.
Endemol, École normale supérieure 

France Télévisions, Gulli, Institut Curie,
Institut Imagine, M6, Université Paris-Dauphine,

Pathé, Procirep, Pyramide, Région des Pays de la Loire
TF1, NHK, Le Pacte, Le Mans Université, Rexel, 
Richard Mille, Sciences Po, Ville du Mans, W9

Nos références



Attirer et retenir les talents sur notre secteur 
Sur Le Mans et la Sarthe, les talents de tous corps de métiers sont parfois 
absents ou délaissés au profit de la région parisienne. Nous souhaitons 
les ramener en Sarthe en musclant la visibilité de notre filière, en 
développant des opportunités de collaborations et en changeant le regard 
des professionnels sur l’écosystème manceau de l’image et du son.
 
 
Accompagner les créateurs locaux
L’accompagnement de la mutation de nos métiers est constitué d’actions sur 
le terrain avec les professionnels concernés pour les aider à s’approprier les 
nouvelles attentes du public, les outils de création de dernière génération 
et des façons de travailler innovantes.
Nous appuyons particulièrement notre démarche vers les auteurs qui sont 
la clé de voûte du processus de création d’un film.
 
 
Développer une démarche d’écoresponsabilité
En signant la charte Ecoprod pour l’Entreprise 
de l’Audiovisuel, nous nous engageons dans 
une démarche de mise en œuvre de bonnes 
pratiques visant à diminuer notre impact 
écologique et de dissémination auprès de 
nos membres et de nos interlocuteurs.
 
 
Prendre part à l’action du collectif 50/50

Partageant les valeurs qui fondent le 
collectif pour la parité dans le cinéma et 
l’audiovisuel, nous souhaitons comme 
eux nous engager solidairement dans 
une réflexion et un long combat pour 
l’égalité et la diversité dans notre 
industrie. 

Au sein de la Cité du Film 
nous souhaitons…





Le lieu :
un espace dédié 

au cinéma et à l’audiovisuel



2 Niveaux
600 m2



L’am
biance de 

La C
ité du Film



La Cité du Film permet de mettre en œuvre toutes les étapes de production 
d’un film, de son écriture jusqu’à sa diffusion. 
 
Nous accueillons jusqu’à 50 créateurs, à 55 minutes de paris, sur plus de 
600m². Tous les métiers de l’image et du son y sont présents : écriture, 
production, post-production, diffusion… pour le web, la télévision et le 
cinéma.
 

30 postes de travail 
 

3 bureaux fermés
 

2 salles de réunion
 

1 espace convivial ouvert au public
 
Loin de s’apparenter à de simples bureaux communs, nos espaces offrent 
une organisation de travail qui permet de bénéficier d’un réseau de 
professionnels encourageant l’échange et l’ouverture. Le coworking permet 
de partager bien plus que de l’espace, en facilitant la coopération et la 
créativité.
 
La Cité du Film proposera une programmation destinée à encourager les 
rencontres entre les résidents et à faire des ponts entre les différentes 
activités. Conférences, ateliers, discussions, on se retrouve et on échange !

Niveau 1 
Espaces de travail 

collaboratifs



La Cité du Film souhaite se doter de salles de post-production accessibles 
à tous les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Nous créons les 
conditions pour que les projets les plus ambitieux soient finalisés ici. Ces 
studios de post-production images et sons, s’inscrivent dans la dynamique 
de développement de la filière cinéma et audiovisuel en Sarthe.
 

Les salles de post-production disponibles :

3 salles de montage modulables dédiées au traitement de rushes et au 
montage images 4k et sons (logiciels : Avid Media Composer / Final Cut Pro 
/ Adobe Premiere / DaVinci Resolve)
 
1 salle d’étalonnage et FX sur moniteur de référence Eizo 4K avec pupitre 
DaVinci minipanel (DaVinci Resolve, Adobe After Effect, Nuke)
 
1 studio de mixage dans une pièce dédiée avec traitement acoustique 
équipée Protools.
 
1  cabine speak / bruitage / instrument : Micro Neumann pour enregistrement 
dans les meilleures conditions. La cabine fera également l’objet d’un 
traitement acoustique pointu.
 
Les studios de post-production de la Cité du Film proposent une prestation 
globale et reposent sur un modèle innovant et des compétences mutualisées, 
grâce au rapprochement de prestataires et techniciens complémentaires 
disponibles pour un large éventail de projets. Ces équipements sont 
accessibles à des techniciens extérieurs.

Niveau 2
Post-production premium



Les services proposés par la Cité du Film : 

Image
Étalonnage, traitement des rushes,  

conformation &  finishing, montage image,  
effets spéciaux compressions, authoring

 
Son

Enregistrement, mixage, mastering, montage son, 
bruitage, post-synchro, podcast 



Le Café de la Cité, situé à l’entrée du lieu, permettra d’accueillir une 
cinquantaine de personnes extérieures. Il est né de l’envie de proposer un 
espace convivial pour créer du lien entre tous : les membres de l’association, 
le public et les résidents de la Cité du Film. 
 
Espace d’échanges : Bibliothèque / Espace VR / Projections régulières
Le café est une bibliothèque dédiée au cinéma (un large choix d’ouvrages en 
libre consultation ou à l’emprunt avec adhésion), un espace de découverte 
de la réalité virtuelle, un espace éphémère de projection et une mini-salle 
de cinéma de 2 places.
 
Cette dimension cosy-culturelle participe à la grande convivialité non 
seulement du café de la cité mais aussi de l’ensemble des espaces de la 
Cité du Film.
 
Accueil de la Cité
Un lieu calme où travailler, échanger et en même temps consommer et 
grignoter des petites choses saines et sélectionnées. Nous mettons un point 
d’honneur à soutenir nos producteurs locaux en favorisant des circuits 
courts et en vous proposant des produits frais, de saisons, exclusivement 
de la région et issus de l’agriculture biologique.
 
Petites douceurs sucrées et salées à toute heure, accompagnées de jus de 
fruit frais locaux ou boissons chaudes.
 
Service de catering : Réceptif / Repas d’équipe / Petits déjeuners
Pour  vos tournages et vos événements sur Le Mans et sa région, le café de 
la cité propose des services de catering via un réseau de partenaires de 
restauration de qualité dédiés aux contraintes des tournages.
 
Une cuisine «durable», créative, saine et savoureuse réalisée uniquement 
avec des produits frais et de saisons issus le plus souvent du circuit court. 

Le Café 
de la Cité



L’am
biance du 

C
afé de la C

ité



Indépendante du lieu principal, La Cité du Film propose une annexe de 
250 m2 polyvalente située à proximité (12 rue Erpell). 
 

Cet espace disponible à la carte peut servir comme :
 

Studio de tournage (Vidéo / Photo) équipé en lumière
 

Espace de casting
 

Atelier décors
 

Lieu de diffusion
 

Bureaux de production
 

Stockage temporaire (Costumes, Accessoires, Bijoute…)

L’Annexe



Espaces collaboratifs
Incluant : Internet fibre & WIFI, Photocopieur commun
Mobilier complet, Cuisine collective et espace détente

Espaces de stockage (60 m2 disponible)
2 salles de réunion (4 ou 14 places)

1 place dédiée (30 places disponibles) : 130 €ht / mois
+ 60€ / mois de provision de charges

 
1 Bureau fermé (3 bureaux disponibles) : 400 €ht / mois

+ 200€ de provision de charges par bureau

Post-production
Salles de montage (Avid / FCPX / Adobe) : 150 €ht / jour

Salle d’étalonnage et FX (Davinci / Adobe) : 400 €ht / jour
Studio son (Montage son & mixage) : 250 €ht / jour

Studio son (Enregistrement / Voix-off) : 150 €ht / jour

Studio de prises de vues à la journée : sur devis
Bureaux de production à la journée : sur devis

Salles de réunion à la journée : sur devis

Catering
Repas d’équipe : à partir de 15€ht / personne
Petits déjeuners : à partir de 10€ht / personne
Coktails / Apéro : à partir de  10€ht / personne

Adhésion 
Entreprises individuelles, sociétés : 150 € / an

Écoles, Associations : 50 € / an
Particuliers : 20 € / an

Tarifs





Les missions de
la Cité du Film



Notre démarche permet d’adapter une offre territoriale sur un champ 
de compétence spécifique, basé sur la connaissance de notre propre 
environnement de travail, pour répondre à des objectifs d’attractivité et 
d’hospitalité.
 
Contribuer à une image positive et dynamique du territoire
L’association de La Cité du Film anime une communauté d’auteurs et de 
techniciens qui travaillent aujourd’hui dans la filière cinématographique 
et la création audiovisuelle. Chacun d’entre nous est l’ambassadeur d’une 
image de la Sarthe et du Mans comme lieu de cinéma.
 
Le but de La Cité du Film n’est pas simplement de constituer un  annuaire  
de techniciens et un catalogue de lieux pertinents mais surtout de faire 
connaître notre filière grâce à une démarche pro-active. Cela passe par 
des outils de communication efficaces mais aussi en allant directement 
au contact des professionnels pour promouvoir le département sur des 
salons professionnels, des festivals spécialisés…
 
Générer des flux et activités  : Investissements / Fréquentation / Création 
d’emplois / Démographie
La Cité du Film promeut l’attractivité du territoire auprès de l’industrie 
cinématographique & audiovisuelle nationale et internationale. En lien 
avec Film France et les structures existantes en région, La Cité du Film 
identifie, recense et met en réseaux les techniciens, acteurs et figurants 
de la production audiovisuelle de la Sarthe. 
L’objectif est de proposer aux sociétés de production audiovisuelle une 
base complète et régulièrement mise à jour de techniciens, acteurs et 
figurants disponibles sur le département afin qu’ils travaillent avec eux.
 
La Cité du Film recueille des témoignages auprès des producteurs, 
réalisateurs, comédiens, régisseurs, techniciens pour améliorer l’offre et 
communiquer au sein de ses canaux de communication : réseaux sociaux, 
site internet…

Mission d’attractivité
de la filière

cinéma & audiovisuelle



La France a gagné le pari de l’attractivité. 
Elle est devenue, en 3 ans, une grande terre de 

tournages grâce au crédit d’impôt. Toutes les régions 
sont concernées. L’impact des tournages pour 

l’économie locale est considérable.

Bilan 2018 du CNC en soutien aux filières du cinéma, 
de l’audiovisuel et de la création numérique



Expo Le Mans 66 au Musée des 24 Heures de du Mans 



Un défi stratégique pour les collectivités 
Pour rayonner à l’étranger, nous proposons de solidifier la filière du Mans 
et de sa région afin d’offrir à tous les cinéastes l’occasion de s’exprimer 
et de s’épanouir dans la sphère locale. 
 
Nous souhaitons nous engager résolument dans une démarche innovante 
de complémentarité associant les institutions publiques avec l’ensemble 
des professionnels et des créateurs qui font vivre quotidiennement le 
cinéma et l’audiovisuel à travers leurs métiers et leur passion.

Masterclass
Participation à Formasarthe

Workshops : Filmer la danse, l’écriture de séries, la musique de film...

Formation
Ceux qui souhaitent découvrir les métiers du cinéma, une filière, réfléchir 
à une orientation ou plus simplement partir à la découverte de ce que 
la Sarthe et le Grand Ouest offrent dans le domaine du cinéma et de 
l’audiovisuel trouveront à la Cité du Film des réponses et des conseils. 
Peut être même un jour une école de cinéma…
 
Accompagner et sensibiliser les professionnels de demain
La Cité du Film est aussi un lieu de découverte et de sensibilisation au 
cinéma et à ses métiers ouvert aux professionnels en devenir : écoles, 
collèges, lycées avec option cinéma, université… 
Nous souhaitons organiser des ateliers et portes ouvertes pour faire 
découvrir l’envers du décor et tous les parcours possibles de l’écriture à 
la diffusion.

Mission d’accompagnement 
et d’animation de 

la filière professionnelle



La Cité du Film est un lieu d’échange pour faire 
découvrir l’aspect humain de nos métiers 
et susciter des vocations en encourageant

les jeunes talents à s’épanouir 
en Sarthe et sur la ville du Mans.



En lien avec le Bureau d’Accueil des Tournages en Pays de la Loire situé 
à Nantes, La Cité du Film s’engage à promouvoir la Sarthe comme lieu de 
tournage auprès des professionnels de la production cinématographique 
et audiovisuelle, auprès des acteurs parisiens, et plus largement au 
niveau national et international. 
 

Cette promotion se décompose en plusieurs actions :
 
Un contact référent de la filière en Sarthe
La Cité du Film sera la porte d’entrée des acteurs de la filière (en lien 
avec les offices du tourisme et les collectivités territoriales) pour toute 
démarche de production sur le département. La mission assurée par un 
référent permettra de renseigner et diriger les professionnels intéressés. 
Sa connaissance du territoire assurera une réactivité et une pertinence 
dans les réponses.
 
Constitution d’une base de données décors
La Cité du Film s’engage à identifier, recenser et répertorier des lieux 
de tournages idéaux sur le département pour constituer une base de 
données complète et mise à jour régulièrement. Cette base de données 
sera établie en lien avec la base existante du bureau des Tournages (Film 
France) et enrichie de la connaissance des acteurs locaux.
Cette base de données numériques se constituera de photos, descriptions 
et de critères de recherche simples et pertinents : campagne, ville, 
village, parcs, forêt, périodes de constructions d’édifices, style 
dominant (contemporain, gothique, médiéval, architecture régionale 
traditionnelle…)
 
Les contacts logistiques
En complément de cette base artistique, nous mettrons à disposition 
tous les contacts liés au besoin logistique d’un tournage  : hébergement, 
catering, gardiennage, ventouses...
Nous pourrons ainsi accueillir des équipes de tournages extraterritoriales. 
La proximité de la Cité du Film avec les hôtels Mercure et Ibis Budget en 
coeur de ville (et à moins de 5 minutes de la gare) en fait un lieu d’accueil 
idéal pour les équipes de films de fiction ou de documentaire.

Mission de promotion
du Mans et de la Sarthe

comme terres de tournage



Tournage d’Eugénie Grandet de Marc Dugain



Forte d’une richesse exceptionnelle en matière de cinéma et d’audiovisuel, 
la Cité du Film souhaite proposer un projet culturel entre les acteurs 
professionnels et les habitants.
 

Les événements que nous imaginons pour le grand public :
Lectures de scénarios

Présentation de projets
Projections de films locaux

Concert en live
Festival

 
Pour ceux qui font le cinéma mais aussi ceux qui le vivent
Grâce notamment à l’espace du Café de la Cité qui se veut modulable 
pour accueillir une cinquantaine de personnes, différentes propositions 
culturelles verront le jour régulièrement en lien avec nos activités : 
Lectures de scénario des films en projet, présentations de rushs et 
d’étapes de travail, projections de films réalisés localement, mini-
concerts d’artistes qui travaillent sur la musique de films... C’est toute la 
richesse de nos créations qui sera donnée à voir.
 
Le Festival
En cohésion avec ses missions et avec l’idée de penser l’ensemble 
d’une filière professionnelle en l’abordant par le prisme de ceux qui la 
conçoivent, la fabriquent ou la rendent visible, La Cité du Film souhaite 
créer un temps fort de programmation et de rencontres autour des 
métiers du cinéma et de l’audiovisuel. 
Afin de lier ce nouveau rendez-vous au paysage existant sur le territoire, 
il sera travaillé comme un volet « image » de Le Mans Sonore, la biennale 
internationale du son.
 
Un temps fort pensé comme une nouvelle approche du cinéma
Il s’agira de s’appuyer sur différents invités qui seront mis à l’honneur 
via la programmation des œuvres auxquelles ils ont participé et par des 

Mission
d’action culturelle



rencontres avec le public, en prenant soin de diversifier les approches. 
Ainsi, l’idée est de donner à voir et à entendre l’ensemble d’une filière 
en ne focalisant pas nécessairement sur les réalisateurs et acteurs, 
souvent mis en lumière, mais en mettant en avant les techniciens, 
scénaristes, distributeurs, critiques... de manière à élargir le champ des 
représentations et à enrichir les pratiques sur le territoire.
 
Un volet « image » de Le Mans Sonore
Le lien avec la biennale du son permettra d’associer image et son qui 
sont les deux caractéristiques essentielles du cinéma, d’ouvrir, en 
focus, aux métiers du son, un événement qui souhaite mettre en avant 
toute la filière cinéma-audiovisuelle et, en miroir, donner une approche 
spécifique, complémentaire et artistique à cette biennale, en permettant 
de « voir » et d’interroger le son à travers son développement par l’image.
Seront donc mis à l’honneur plus particulièrement, les professionnels 
travaillant à l’univers sonore d’un film et toute les formes de créations 
musicales pour l’image.
 
Des rencontres pour créer du lien
Ce nouvel événement devra résonner dans les structures existantes que 
sont les cinémas du territoire. Mais il devra aussi se donner pour ambition 
de tisser des liens avec l’ensemble des acteurs culturels en jouant sur la 
transversalité des pratiques et des publics.
Des partenariats devront être mis en place afin de co-construire 
différentes actions avec les structures existantes en Pays de la Loire 
(La Plateforme, l’ADEFI,...), les filières scolaires et étudiantes (Options 
audiovisuelles en lycée, Collège Costa-Gavras, Ecole et cinéma, Collège 
au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma …).



Penser le cinéma du 21e siècle
Dans ce volet Innovation, la Cité du Film veut penser le cinéma du 
21ème siècle : un cinéma en VR et/ou réalité augmentée, un cinéma 
en expérimentation, un laboratoire de recherche que nous voulons 
notamment en partenariat avec nos voisins mayennais de Laval Virtual. 
Simon Richir, directeur de l’école des Arts et Métiers et fondateur de 
Laval Virtual est partant dans l’aventure pour créer un pont entre la Cité 
du Film et le Laval Virtual Center. Une réelle interaction entre nos deux 
départements pourraient permettre d’entreprendre des initiatives de 
recherches avec les compétences et les outils de chaque structure. 
 
Des histoires pour le Laval Virtual Center
L’expérience cinématographique la plus étonnante de ces dernières 
années est sans doute celle proposée par l’immersion donnée par un 
casque VR. Il n’y a pas d’équivalent pour plonger le spectateur dans une 
histoire. Notre cerveau bascule dans un nouvel univers. 
À la Cité du Film, nous développerons des scénarii pour du cinéma en VR 
ou RA ; Au Laval Virtual Center, nous réaliserons ces programmes avec le 
studio 4D que souhaite construire Laval Virtual. Cela serait un véritable 
studio scanning 4D / vidéo volumétrique à la pointe de la technologie. 
Le CYBERDOME serait l’outil parfait pour des productions cinéma en VR, 
AR et vidéo volumétrique. 600m² d’espace total et 400m² de décor en 
fond vert à 360 degré éclairé, 50 caméras 4K et render-farm temps-réel, 
affichage écrans tactiles pour la régie virtuelle... Les prémices d’un autre 
cinéma à expérimenter par la Cité du Film au Laval Virtual Center ! 
 
Un laboratoire autour du film
Si le jeu vidéo s’est bien approprié les innovations narratives permises 
par les nouvelles technologies, la fiction ou le documentaire n’ont pas 
encore trouvé leur écriture. 
Pour le moment, encore expérience de fête foraine, comme l’était le 
cinéma au début du siècle dernier, le 360 nous ouvre des portes pour 
raconter des histoires autrement. A nous de rechercher ces nouvelles 
histoires immersives.

Mission sur l’innovation 
technique autour 

de l’image et du son



Accueillir la mémoire Image et Son / Rendre disponibles les archives
Tous les films créés sur notre département doivent être accessibles ; 
des productions font régulièrement appel à des archives pour leurs 
émissions ou documentaires, à nous de faciliter l’accès pour mettre en 
valeur l’Image de notre territoire.
Les archives “amateur”, notamment celles sur pellicule (super8, 16mm,...), 
plus fragiles, constituent également une mémoire à préserver et à 
explorer. 
Collecter, traiter, trier ; nous travaillerons avec les archives du Conseil 
Départemental de la Sarthe sur ces missions. Nous sommes en contact 
avec Ciclic (Région Centre) qui nous apportera son expérience et son 
soutien technique. 
 
Faire vivre les archives 
Les expériences et compétences des membres de la cité du film permettent 
de proposer de nombreuses formes (documentaire, webdoc, pastilles 
web, mapping sur bâtiments, etc) pour redonner vie à ces archives avec 
des écritures originales. Le travail de Ciclic est remarquable en la matière. 
La mise en valeur de ce patrimoine numérique permet une meilleure 
visibilité de la richesse du territoire.
 
Création de contenus
De nombreux événements culturels se déroulent en Sarthe : rencontres 
d’auteurs, réalisateurs, compositeurs, danseurs, dessinateurs, etc… . Aussi 
éphémères que passionnants, ces moments de rencontre pourraient être 
enregistrés, mémorisés pour garder des traces numériques et constituer 
une grande Histoire.

Mission Archives



En mutualisant nos réseaux respectifs, nous 
pourrions monter une foule de projets ! 

Nous souhaitons déjà pouvoir identifier tous 
les acteurs de la filière, mettre à jour la base 
de données nationale des techniciens et des 

artistes du cinéma et de l’audiovisuel sur notre 
secteur. L’idée est de mieux nous connaître 

pour travailler davantage ensemble et optimi-
ser les réseaux des uns et des autres !



Les partenaires 
du projet



Créée en 2004, Avfactory est une agence vidéo composée d’une équipe 
de 10 personnes.

16 années d’expérience, ce n’est pas rien ! Ce qui nous a permis de 
travailler sur divers projets avec des clients présents aux quatre coins 
du monde.
Concrètement, ça représente plus de 1 500 projets vidéo, un lien fort et 
une crédibilité avec le monde de l’entreprise.

Nos clients sont principalement des grands comptes, PME et collectivités, 
grâce à eux nous avons participé à la conception de médias autour de 
sujets variés, dans tous les secteurs d’activité.
En bref : nous concevons et réalisons des films en images réelles et en 
motion design.

www.avfactory.fr

Avfactory
Adhérent fondateur / Résident

http://www.avfactory.fr


Graines d’images est une association départementale qui fédère 
en réseau la plupart des salles de cinéma de la Sarthe et différentes 
structures de diffusion et de promotion du cinéma ou d’éducation à 
l’image sur le territoire.

Chaque année, le travail de Graines d’Images génère plus de 70 000 
entrées pour les salles de son réseau, notamment à travers les actions 
suivantes :
• Graines d’Images Junior / Festival dédié au jeune public (15 000 
spectateurs)
• Regards sur le monde rural (2 000 spectateurs)
• Festival du film judiciaire (2 000 spectateurs)
• Dispositif Ecole et cinéma (42 000 spectateurs)
• Dispositif Collège au cinéma (12 000 spectateurs)

www.grainesdimages.com

Graines d’images
Adhérent fondateur / Résident

http://www.grainesdimages.com


Depuis 2014, Jeanpierre et Jeanpierre, c’est une promesse. Celle de 
l’audace et de la bonne humeur.

L’agence est passionnée par l’image, qu’elle soit fixe pour un logo, une 
photo ou animée pour un film. Jeanpierre et Jeanpierre est une agence 
de communication et de production audiovisuelle.

Elle réunit des graphistes, cadreurs, monteurs, réalisateurs et 
photographes.

Jeanpierre et Jeanpierre produit des films publicitaires, films 
institutionnels, documentaires et programmes pour la télévision et le 
web.

www.jpetjp.com

Jeanpierre & Jeanpierre 
Adhérent fondateur / Résident

http://www.jpetjp.com/


Depuis 2015, lalunela propose ses services pour la finition image de films 
exigeants en qualité : long-métrages, documentaires, émissions TV, web-
séries, publicités, clips… lalunela collabore avec les grandes sociétés de 
production du Mans mais également de Nantes, de la région Centre ou 
de Paris.

Le studio cherche à accompagner les projets depuis la conception jusqu’à 
la diffusion, afin d’être au plus proche des envies des réalisateurs et des 
producteurs. 

www.lalunela.fr

lalunela 
Adhérent fondateur / Résident



MITIKI est une société de production créée en Février 2001.

MITIKI accompagne des réalisateurs tout au long du processus de 
création de leur projet. De l’écriture à la post-production, elle est à 
leurs côtés pour les épauler, les conseiller et les encourager dans 
leur démarche artistique. Mitiki défend des projets audacieux. 
Chez Mitiki, on aime la passion du sujet et l’engagement du ou des 
réalisateurs.

22 films documentaires depuis 2001 pour la TV et le cinéma dont :
La Vie des Gens d’Olivier Ducray, On l’appelait Roda de Charlotte Silvera,  
Le temps, la terre et nous de Thibaut Ras et Annina Luginbuehl, Les roues 
libres de Thibaut Ras et Jonas Marpot, Urban Escape de David de Rueda 
et Mélanie de Groot van Embden, A Praga d’Hélène Robert et Jérémy 
Perrin, Jean-Bernard Métais, un monument de Philippe Nahoun, Allume 
la caméra, j’ai un truc à te dire de Julie Athané, Ted à l’école de Pierre et 
Marie-Liesse Lawless, Signer la vie de Céline Thiou...

Et 3 longs métrages de fiction : Mes Frères puis Le Clan et New-Wave de 
Gaël Morel.

www.mitiki.com

MITIKI
Adhérent fondateur / Résident

http://www.mitiki.com


À mi-chemin entre la chocolaterie de Charlie et le garage du Doc’ Emmett 
Brown, nous concevons le cinéma comme un terrain d’expérimentation. 
Notre société de production développe des projets passionnants de 
manière passionnée.

Navigant d’Ouest en Est, de Paris à Varsovie, de la France au Canada, 
notre engagement pour le savoir et la connaissance nous a mené 
naturellement vers le documentaire de société et les films scientifiques. 
Un appétit pour le récit nous pousse aujourd’hui à développer des 
projets de fictions : de la série, du long-métrage et des court-métrages.

www.ohnk.net

O·H·N·K
Adhérent fondateur / Résident

http://www.ohnk.net


24 Images production - Farid Rezkallah
Air2d3 - Geoffroy Drouault

Camille Angot - Chargée de production
Nicolas Boutruche - Réalisateur/Photogaphe

Gilles Cousin - Réalisateur
Sophie Davout - Scénariste

Jean Suliac Defontaine - Vidéaste
Alan Durand - Monteur

Florent Frossard - Compositeur
Gregory Jugé - Réalisateur
Amin Lakhal - Réalisateur

Layonne Don-G - Réalisateur / Graphiste 
Le Mans Télévision - Pascal Brulon

David Lesauvage - Réseau Costa-Gavras
Philippe Le Guillou - Monteur/Réalisateur
Absynthe Plumas - Étudiante en cinéma

Anne-Laure Ravenel - Coordinatrice événementiel
Maxime Renault - Monteur
Vincent Robin - Scénariste

Claude Saussereau - Réalisateur/Organisateur de Festival
Nicolas Tesson - Photographe

Loic Trudelle - Cadreur
...

Les premiers adhérents





Vous êtes intéressés 
ou 

vous connaissez un créateur 
susceptible de nous rejoindre ? 

Contactez-nous !

hello@lacitedufilm.fr


