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La naissance du projet

Suite à la rencontre entre la prési-
dente de Région Occitanie, Carole 
Delga et l'Ambassadeur de France 
en Inde, Alexandre Ziegler en juillet 
2017, est née une envie commune de 
développer un partenariat axé sur 
la culture et notamment le cinéma.

En septembre 2017, la Région a donc 
confié à sa Direction des Relations 
Européennes et Internationales le 
financement d'une opération de 
promotion du territoire auprès de 
producteurs indiens. Une première 
en région. 

Dorothée Moussu (Chef de service 
affaires internationales de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée) 
a ensuite fait appel à la Commission 
du film de Languedoc-Roussillon Ci-
néma pour la mise en place de cette 
opération et à l'Institut Français en 
Inde pour la prise en charge des bil-
lets d'avion des producteurs. Film 
France a aussi permis le sur-classe-
ment des billets grâce à une contri-
bution financière.

Responsable de la Commission du 
film, Marin Rosenstiehl a alors enta-
mé, en janvier 2018,  une étroite rela-
tion de travail avec Reghu Devaraj et 
Pierre Laburthe de l'Institut Français 
pour coordonner cette mission de 
repérage d'une durée de 5 jours.

Compte tenu de la taille de la ré-
gion, il a fallu choisir un itinéraire 
stratégique couvrant la variété des 
paysages urbains et ruraux des dif-
férents départements tout en en 
minimisant les déplacements, pour 
le confort des invités. Il était impor-
tant qu'ils voient un grand nombre 
de lieux, tout en gardant un aspect 
agréable et divertissant. 

Le choix a été fait de débuter le tour 
à Montpellier, et de le terminer à 
Toulouse, en favorisant les lieux 
emblématiques autour de cet axe 

autoroutier pour permettre des tra-
jets d'un maximum de deux heures 
à la fois : Pont du Gard, Nîmes, Sète, 
Château de Pennautier, Abbaye de 
Fontfroide, Carcassonne, Albi, Saint 
Antonin Noble Val et Cordes-sur-
Ciel.

Des ProDucteurs InDIens
en occItanIe
Eductour - cinéma - avril 2018

Du 17 au 22 avril 2018, Languedoc Roussillon Cinéma a reçu cinq personnalités du cinéma indien afin de leur permettre de 
découvrir le potentiel cinématographique de l'Occitanie. 
Deux producteurs et une productrice de Bombay, un producteur de Chennai et le PDG de la Producers Guild of India ont choisi 
notre région en recherche d'éventuels décors pour leurs futurs films.

Pont du Gard (30)

Sète (34)

Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi (81)
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Les PartIcIPants
 

Aashish Singh
Senior Vice President
Yash Raj Films - Bombay

Sous sa direction, YRF est devenu le 
studio ayant tourné dans le plus de 
pays différents grâce à sa connaissance 
précise des mécanismes internatio-
naux de soutien et ses talents de négo-
ciation auprès des agences d’accueil 
des pays. C’est ainsi qu’il a produit Be-
fikre (2016), premier film indien entiè-
rement tourné en France et premier 
film indien ayant bénéficié du Crédit 
d’impôt international à hauteur de 30% 
des dépenses. Le tournage de 55 jours a 
ainsi employé 293 professionnels fran-
çais et représente 8 millions d’euros de 
dépenses sur le territoire français.

Kassim Jagmagia
Producteur associé
Excel Entertainment - Bombay

Excel Entertainment, l’un des studios 
les plus importants de Bollywood a été 
fondé par Ritesh Sidhwani et Farhan 
Akhtar. Le road-movie indien Zinda-
gi Na Milegi Dobara réalisé par Zoya 
Akhtar, tourné presque entièrement 
en Espagne, a provoqué un engoue-
ment exceptionnel pour l’Espagne 
auprès des Indiens : le bureau du tou-
risme espagnol aurait reçu 600 000 
demandes d’informations quelques 
semaines après la sortie du film sur les 
écrans indiens (15 juillet 2011). Selon 
les autorités espagnoles, le nombre de 
visas délivrés à la suite de la sortie du 
film aurait augmenté de 60%. Kassim 
Jagmagia est producteur associé ainsi 
que scénariste et directeur créatif.

Kanchan Marathe
Directrice (Creative & Production)
Viacom 18 Media Pvt Ltd - Bombay

Kanchan Marathe travaille chez Via-
com 18 depuis plus de 7 ans en tant 
que Directrice de la Production. Sous 
sa responsabilité, plusieurs films ont 
été produits dont Padmavaat, dernier 
gros succès au box-office indien en 
2018. Elle était auparavant scénariste 
et assistante réalisatrice. Le film Manto 
produit pas Viacom 18 sera présenté au 
festival de Cannes 2018, dans la catégo-
rie Un Certain Regard.

Nishanthan Niruthan
Directeur général
Lyca Productions - Chennai

Nishanthan Niruthan travaille dans les 
medias depuis plus d’une décennie. Il a 
dirigé de nombreux projets à la radio, 
à la télévision, au cinéma mais aussi 
dans les jeux vidéo et l’événementiel 
à l’étranger. Depuis 2014, il dirige la 
production de Lyca, un important stu-
dio de l’industrie tamoule en Inde. Il 
a été reconnu, en 2014, comme jeune 
producteur prometteur pour le film 
Kaththi. Il souhaiterait tourner le film 
Indian 2 en France. Son prochain projet 
est le très ambitieux 2.0 qui sera le film 
le plus cher de l'industrie cinématogra-
phique indienne car il sera notamment 
tourné en 3 langues simultanément.

Kulmeet Makkar
Directeur général
Producers Guild of India  - Bombay

Kulmeet Makkar est le PDG de la Pro-
ducers Guild of India. Cette association 
est responsable de plusieurs initiatives 
dans le domaine du cinéma, de la télé-
vision et des nouveaux medias (anti-pi-
raterie, droits d’auteur, taxation, coor-
dination avec le gouvernement indien, 
etc).  Il a été invité par une quinzaine 
de pays en tant que membre de la dé-
légation des producteurs pour faire 
connaître les différents dispositifs et 
les décors. Il pourrait faire la promo-
tion de l’Occitanie auprès de plusieurs 
producteurs de Bollywood.

4

Des producteurs Indiens en Occitanie 
Eductour - Cinéma - Avril 2018

Des producteurs Indiens en Occitanie 
Eductour - Cinéma - Avril 2018

5



Les objectIfs

L'objectif de l'Eductour était de combiner un parcours à la fois agréable et 
spécialisé, voyage d'agrément et visite professionnelle et ce, tout en anglais, 
langue commune à la majorité des Indiens. L’Inde étant le plus grand pro-
ducteur de films au monde, les producteurs sont venus pour découvrir de 
nouveaux décors mais aussi pour mieux comprendre les potentiels de la 
région : lieux de tournage possibles, accompagnement pour faciliter la réa-
lisation de films, avantages du système de crédit d'impôt français, présence 
de prestataires techniques et d’une filière professionnelle. C'est pourquoi 
il était important de leur permettre de rencontrer des professionnels du 
cinéma pour échanger sur des questions stratégiques pouvant motiver leur 
choix potentiel de l'Occitanie comme territoire d'accueil de leurs tournages. 

Ainsi, lors de leur visite de Sète, une réunion a été organisée avec Valérie 
Lépine-Karnik, déléguée générale de Film France et Xavier Roy, producteur 
exécutif chez Froggie Production, venus pour l'occasion de Paris. Au cours 
de cette rencontre, Valérie Lépine-Karnik a pu présenter le système de can-
didature au Crédit d'impôt international (C2I), appuyée par le  visionnage 
du film promotionnel de la Commission nationale du film et Xavier Roy 
a pu apporter son expertise de la coordination de tournages étrangers en 
France.
 
À Albi, c'est le producteur exécutif Xavier Legris de 1789 Films qui les a 
rejoints depuis ses bureaux de Toulouse. Il a notamment pu se joindre au 
parcours du lendemain et aux visites de Saint Antonin Noble Val et Cordes-
sur-Ciel et sa disponibilité a donné l'opportunité aux producteurs de col-
lecter de nombreuses informations sur le fonctionnement de l'industrie 
cinématographique en France. 

L'économIe
Du cInéma 

InDIen

Ces rencontres ont donné lieu à de nombreuses discussions enrichissantes sur 
le cinéma en général et sur le cinéma indien en particulier. L'Inde est consti-
tuée d'Etats fédéraux et on y parle une quarantaine de langues et dialectes. 
Ce que les occidentaux appellent communément Bollywood ne représente 
en fait que les films issus de Bombay car il y a trois centres de production 
principaux : Bombay pour la langue hindi, Chennai pour la langue tamoule et 
Hyderabad pour la langue télougou. 

En souhaitant filmer en Europe, les producteurs indiens bouleversent l'éco-
nomie culturelle des pays en investissant des sommes considérablement 
supérieures à celles habituellement investies. 

Quelques chiffres pour comprendre l'impact de l'industrie 
cinématographique indienne :

- En 2017, 110 productions indiennes ont été tournées à l’étranger dans 147 
lieux et 46 pays différents
- Les pays européens représentent 44% de ces tournages à l’étranger et l’Asie 37%
- Il y avait 9530 écrans en Inde en 2017 (6780 mono et 2750 écrans multiplexes)
- Le film Bahabali 2 : the conclusion a eu 52,5 millions d’entrées pour la version 
en hindi, en Inde

La visite des producteurs en Occitanie représente donc un enjeu d'envergure. 
Le rôle de la Commission du film s'est donc axé sur plusieurs aspects : leur 
montrer la variété et la beauté des décors possibles ;  leur faire découvrir 
par le biais des hôtels choisis la capacité de la région à recevoir des équipes 
de tournage de taille conséquente, et par le choix des restaurants la qualité 
de l'accueil à disposition ; et leur prouver que l'Occitanie est un lieu actif et 
dynamique en terme de cinéma autant français qu'étranger. D'où le choix 
d'étape dans la commune de Saint Antonin Noble Val (82) où les produc-
teurs ont fait une visite guidée sur les traces du long-métrage indo-améri-
cain Les Recettes du bonheur tourné en 2013, réalisé par Lasse Hallström et 
produit par Steven Spielberg.

Carcassonne (34)

Sète (34)
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L'organIsatIon 
Du tour

Une fois les lieux de prestige du 
territoire choisis, la coordination 
logistique du tour a débuté : prises 
de contacts, repérages et négocia-
tions avec les divers sites, hôtels et 
restaurants.

Dès le mois de mars 2018, l'équipe 
de la Commission du film (Marin 
Rosenstiehl, Anoushka Paverman 
et Dorothée Bertrand) en partena-
riat avec Josiane Bled de Ciné 32 et 
de Marie Virgo de Gindou Cinéma, 
s'est donc lancée dans une série de 
repérages d'hôtels en cœur de villes 
pour créer une réelle immersion 
dans les cinq villes les accueillant 
pour des nuitées : Montpellier, Sète, 
Carcassonne, Albi et Toulouse. 

La logistique comprenait aussi la 
location d'un véhicule assez spa-
cieux pour 6 passagers et leurs 
bagages (les 5 producteurs et un 
accompagnant), le recrutement 
d'un chauffeur expérimenté  (Sa-
muel Bernard), la réservation d'un 
vol touristique au dessus des Pyré-
nées, des châteaux Cathares et de 
la côté Vermeille et l'organisation 
d'un déjeuner en péniche sur le 
Canal du Midi. La gestion des re-
pas de chacune et chacun, aux ré-
gimes alimentaires parfois divers, 
a été appréciée des convives. 

Pour les visites des lieux, le souhait 
était de permettre aux producteurs 

d'avoir le meilleur accueil pos-
sible, ainsi que le maximum 
d'informations correspondant à 
leurs attentes. L'équipe a donc 
pris contact avec les diverses 
mairies, offices du tourisme, 
responsables de sites et notam-
ment les Monuments Natio-
naux qui se sont tous montrés 
très enthousiastes et flexibles 
quant aux diverses demandes, 
notamment en permettant des 
visites privées gracieuses des 
lieux, avec guide touristique en 
anglais.

Sur place, l'équipe a dû coordonner 
les journalistes car suite au com-
muniqué de presse du 12 mars 2018 
France 2 et Via Occitanie étaient 
présents à Nîmes, Midi-Libre à Sète 
et la Dépêche du Midi à Albi (an-
nexe 2 à 5). De nombreux médias 
papiers et numériques ont relayé le 
communiqué sous forme de brève 
annonce de la tournée en région 
des producteurs indiens. Les pro-
ducteurs se sont mis volontiers à la 
disposition de la presse.

L'ItInéraIre*

Tuesday April 17th
Arrival into Montpellier airport
Visit of the historic heart of Montpellier City: Place de la Comédie, Arc de Triomphe
Dinner in Montpellier restaurant
Lodging in central Montpellier (Crowne Plaza) 

Wednesday April 18th
Pick-up time from the hotel: 9am (breakfast 6.30am-8.30am)
Lunch and a walk along the Roman Bridge Pont du Gard 
Visit of Nîmes City:  Roman Arena, Maison Carrée 
Visit of Sète Seaside Town: the Mediterranean, the fish market, the port, the canals
Dinner in the company of Valérie Lepine-Karnik, Film France and French line-producer 
Hotel in central Sète (Grand Hôtel de Sète)

Thursday April 19th
Pick-up time from the hotel: 9am (breakfast 7am-8.30am)
Visit of 18th Century Castle Château de Pennautier 
Wine tasting and lunch nearby the castle
Private touristic flight over the Pyrenees mountains, the Mediterranean coastline, historical seaside towns, and 
several medieval Cathar castles *** Subject to clement weather*** 
Visit of the 11th century Abbey Abbaye de Fontfroide
Free time in the medieval citadel of Carcassonne
Panoramic dining and hotel in Carcassonne (Hôtel de la Cité)

Friday April 20th
Flight out of Toulouse airport for Mr Jagmagia (Pick-up time 4am, breakfast at 3.30am)
Pick-up time from the hotel: 9am (breakfast 7am-8.30am)
Carcassonne:  visit of the fortifications and palace
Private lunch cruise on the Canal du Midi
Visit of Albi City:  the cathedral and the old town centre (cloister, palace, bridge)
Dinner in the company of French line-producer 
Lodging in Albi (Hôtel Alchimy)

Saturday April 21st
Pick-up time from the hotel: 9am (breakfast 8am-8.30am)
Visit of typical French village Saint Antonin Noble Val (location for The Hundred Foot Journey coproduced by 
Steven Spielberg and Oprah Winfrey)
Lunch at Cordes-sur-Ciel: a medieval village reaching for the sky
Visit of the Regional Capital, Toulouse:  Place du Capitole and other emblematic sites
Free time for packing, resting and shopping
Dining and lodging in Toulouse (Grand Hôtel de l'Opéra)

Sunday April 22nd
Pick-up time from the hotel: 8.15am (breakfast 7.30am-7.45am)
Flight out of Toulouse airport

* version anglaise envoyée aux producteurs

   Aérodrome de Lézignan-Corbières (11)
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journaL De borD

Jour 1

À Montpellier, les producteurs ont eu le plaisir  de faire une visite guidée 
privée de l'Opéra et du toit de l'Arc de Triomphe organisée par Sophie 
Menanteau du Service cinéma, audiovisuel, industries culturelles et 
créatives de la Métropole et en présence de Jaana Reinikainen des Rela-
tions internationales. Cette découverte de la ville s'est poursuivie avec 
un agréable dîner au restaurant le Petit Jardin.

Jour 2

Au Pont du Gard, les producteurs ont été accueillis chaleureusement par 
Manuela Maurel du Service presse et Floriane Rébuffat, community ma-
nager qui ont tenu à les inviter à déjeuner au restaurant Les Terrasses, 
d'où la vue sur l'ancien aqueduc est imprenable.

À Nîmes, Chloé Hautdecoeur, chargée de communication de la Ville et Vé-
ronique Allen de l'Office du Tourisme avaient organisé la visite des Arènes, 
de la Maison Carrée et du centre ville avec Sophie Wildbolz-Bouzat, guide 
bilingue qui leur a fait une belle présentation de la cité romaine.

À Sète, Tiphaine Collet, directrice de la culture et du tourisme de Sète 
Agglopôle Méditerranée avait organisé la visite du Mont Saint Clair, du 
Théâtre de la Mer et des bords de canal avec la guide Danièle Dumontel. 
Le soir, les producteurs ont pu rencontrer Valérie Lépine-Karnik et Xavier 
Roy autour d'une réunion puis d'un dîner au Grand Hôtel de la ville.

   Pont du Gard (30)Opéra de Montpellier (34)

   Arênes de Nïmes (30)

   Théâtre de la mer de Sète (30)

Arc de triomphe de Montpellier (34)    Les cinq producteurs en compagnie de Marin Rosenstiehl, Xavier Roy, Valérie Lépine-Karnik  - Sète (34)
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journaL De borD

Jour 3

Pour leur troisième journée, les producteurs ont visité le Château de 
Pennautier, une demeure privée à proximité de Carcassonne, inspirée 
par Versailles et possédant son propre domaine viticole.  Sur place, ils 
ont aussi pu faire une dégustation de vin et une visite du chai, suivi d'un 
repas gastronomique.

.

Depuis l'aérodrome de Lézignan-Corbières,  les producteurs ont pu faire 
un vol touristique privé au dessus des montagnes pyrénéennes, de la 
cité de Carcassonne, des châteaux Cathares, de la côte Vermeille et des 
étangs. Ainsi, ils ont pu se rendre compte de la géographie d'une partie 
de la région avec campagne, montagnes et mer. 

L'équipe de Fontfroide a offert aux producteurs un accueil chaleureux au 
sein de l'Abbaye via deux visites personnalisées pour chacun des groupes 
en attente de leur vol touristique. La journée s’est terminée dans le cadre 
exceptionnel de l’Hôtel de la Cité à Carcassonne autour d’un apéritif offert 
par la propriétaire Adelaïde Pujol.

   Château de Pennautier (11)    Aérodrome de Lézignan-Corbières (11)    Abbaye de Fontfroide (11)

   Château de Pennautier (11)    Vol au-dessus des Massif des Pyrénées (66)    Abbaye de Fontfroide (11)
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journaL De borD

Jour 4

À Carcassonne, Jean-Louis Gasc et Colette Bournet des Monuments 
Nationaux ont invité les producteurs à faire une visite privée du palais 
comtal et des remparts. La cité médiévale est actuellement en partie 
décorée par l'artiste Felice Varini.

.

Au déjeuner, les producteurs avaient rendez-vous sur le Canal du Midi 
pour un repas luxueux sur le Savannah Barge. L'équipage de la péniche 
d'Adrien Bramoullé leur avait réservé un bel accueil, le temps du passage 
des écluses de Ladouce, d'Herminis et de Lalande.

À Albi, après une rencontre avec Mme le Maire, Stéphanie Guiraud-Chau-
meil, la Ville avait organisé une visite de la cathédrale Sainte-Cécile, des 
jardins de la Berbie et des berges du Tarn. Le soir, Xavier Legris, produc-
teur exécutif pour la société 1789 Films basée à Toulouse, les a rejoints 
pour un dîner à l’Hôtel Alchimy. 

   Carcassonne (11)    Canal du Midi    Albi (81)

   Carcassonne (11)    Canal du Midi    Albi (81)
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journaL De borD

Jour 5

Via l'Office du Tourisme de Saint Antonin Noble Val dans le Tarn-et-Ga-
ronne, les producteurs ont pu suivre les traces de Steven Spielberg au-
tour du village : la guide Carine Couffignal leur a fait revivre l’incroyable 
aventure du tournage international Les Recettes du bonheur réalisé par 
Lasse Hallström.

.

Pour leur dernier déjeuner en région, les producteurs ont pu profiter 
d'une terrasse ensoleillée et avec vue à l'Hostellerie du Vieux Cordes, à 
Cordes-sur-Ciel dans le Tarn.

À Toulouse, Catherine Blanc, élue à la Mairie et Isabel Birbès du Bureau des 
tournages de la Ville ont invité les producteurs à visiter le Cloître des Ja-
cobins, les quais de Garonne et la salle des Illustres de l'Opéra. Séduits par 
l’effervescence du centre ville, ils ont terminé leur journée par une balade et 
du shopping dans les rues très animées.  Ils ont ensuite dîné au Grand Hôtel 
pour leur dernière soirée en Occitanie.

   Saint Antonin Noble Val (82)    Cordes-sur-Ciel (81)    Toulouse (31)

   Saint Antonin Noble Val (82)    Cordes-sur-Ciel (81)    Toulouse (31)
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anneXe 1
QuElQuEs citations dE nos invités

anneXe 2
communiQué dE PrEssE du 12/04/2018

dE languEdoc-roussillon cinéma

Le cinéma indien à la découverte de l’Occitanie !
5 producteurs indiens invités en région

Languedoc-Roussillon Cinéma (Accueil des tournages / commission du film Occitanie) accueille cinq producteurs indiens 
en Occitanie du 17 au 22 avril 2018, dans le cadre de sa mission de valorisation et de promotion du territoire régional.

Les cinq invités sont : Aashish Singh, Kassim Jagmagia, Kanchan Marathe, Nishanthan Niruthan et Kulmeet Makkar.

L’objectif de cette opération est d’attirer des productions et des tournages indiens en Occitanie en permettant aux cinq 
invités de se familiariser avec tous les atouts qu’offre la région aux tournages qui s’y déroulent : la diversité des décors 
naturels, la richesse patrimoniale, le savoir-faire et les compétences des professionnels et des talents du cinéma sur le 
territoire, ainsi que les moyens techniques, logistiques et les infrastructures d’hébergement et de restauration.

Un parcours a été organisé à travers la région pour permettre à ces éminents professionnels de l’industrie cinématogra-
phique indienne de parcourir quelques-uns des plus beaux sites d’exception de l’Occitanie.

Un itinéraire de cinq jours permettra aux invités de découvrir Montpellier, le Pont du Gard, Nîmes, Sète, un survol en 
avion des Corbières, des Pyrénées et la côte Vermeille, puis la Cité de Carcassonne, le Canal du Midi, Albi, Cordes sur Ciel, 
Saint Antonin Noble Val et pour finir Toulouse.

La présence en France de ces cinq personnalités reconnues dans leur pays servira également à développer l'attractivité 
touristique de la France auprès des spectateurs des films indiens.

L’Inde est le premier producteur de films au monde, avec près de 2000 long-métrages par an, produits essentiellement 
dans les trois principaux centres de production (Bombay en hindi, Chennai en tamoul et Hyderabad en télougou).

Depuis deux ans, la destination « France » séduit de plus en plus les productions indiennes, avec quatre films indiens 
tournés ces dernières années en France. Grâce à la revalorisation du Crédit d’impôt international (C2I) opéré par le 
Centre National du Cinéma et Film France, le territoire attire de nombreuses productions internationales.

L’Occitanie, qui connait un développement très important de tournages français, souhaite s’inscrire dans cette dyna-
mique internationale, en développant sa stratégie d’attractivité des productions étrangères.

Cette opération est financée majoritairement par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée (Direction des 
Relations européennes et internationales), par l’Ambassade de France en Inde (Institut français) et Film France 
(Commission nationale du film).

L’organisation et la logistique ont été confiées à Languedoc-Roussillon Cinéma.

''J'ai été stupéfait par les 
sites où l'on nous a amenés 
et je pense que plusieurs 
de mes pairs d'Inde du Sud 
et de ma propre entreprise 
auront à présent une 
idée bien plus claire du 
type de destinations 
que l'Occitanie a à 
offrir, et nous comptons 
sérieusement faire 
connaître vos efforts 
d'amener des films indiens 
dans cette région."
Nishanthan Niruthan

''Cela nous a ouvert les 
yeux car nous avons 
réalisé qu'en termes de 
lieux de tournages de 
films, il y a de nombreuses 
possibilités en France."
Aashish Singh

"Chaque jour en Occitanie 
a été une surprise en 
termes de variété de 
paysages, de grande 
architecture, de beauté 
naturelle et par-dessus 
tout l'enthousiasme et 
la chaleur des gens et 
leur désir de rendre cette 
région accessible pour que 
nous venions y tourner."
Kanchan Marathe
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anneXe 3
articlE midi-librE                  rEPortagE viàoccitaniE

anneXe 4
articlE la déPêchE

LIEN : https://viaoccitanie.tv/bollywood-
en-occitanie-le-cinema-indien-en-repe-
rage-dans-notre-region/
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anneXe 5
communiQué dE PrEssE ambassadE dE FrancE En indE

Welcoming this new opportunity, Ambassador of France to India, H.E. Mr Alexandre Ziegler, said, “France is an excellent 
choice for film production on all counts – it has a wide variety of dazzling locales plus filming incentives. The French 
Film Commission offers a special tax rebate (TRIP) to support international projects that are entirely or partly made in 
France, involving its ultra-modern technical hubs and highly skilled crew. We look forward to more promising openings 
for Indo-French collaboration.”

Note to editors:

France is a film-friendly country with state-of-the-art facilities, including studios, digital labs and VFX houses that have 
worked on major productions around the world. It also offers a range of affordable filming locations as well as incentives 
in the form of tax rebates, in particular a 30-million tax rebate scheme for foreign productions.

The Tax Rebate for International Production (TRIP) is an incentive tailored to international film projects. New 
provisions of the international tax rebate scheme have increased the rate from 20% to 30% and, since, 1st January 2017, 
the amount of minimum expenses has been brought down to 2,50,000 euros. The rebate applies to both animated and 
live-action projects, including feature films, television, and web-series. France-based VFX and post-production expendi-
tures are also eligible for tax reduction.

Occitanie is one of the most sought-after regions for filming in the country with advanced know-how, immensely ta-
lented professionals as well as ample technical, logistical equipment and infrastructure. It has quickly become a very 
attractive option for foreign productions. 

For further information, please contact the Press Section: 
presse.new-delhi-amba@diplomatie.gouv.fr / 9899334670
 
Press Section
Ambassade de France/Embassy of France in India
www.ambafrance-in.org 

Indian film producers scout locations in scenic Occitanie,  southern France
Ambassador Alexandre Ziegler welcomes new opportunity for France and India 

to enrich their collaboration in cinema
 

17th to 22nd April, 2018

New Delhi, 20th April 2018

Five major producers of the Indian film industry are currently on a five-day tour of the Occitanie region in southern 
France, from 17th to 22nd April, visiting must-see places of the region, which draws 30 million tourists annually. The 
initiative, organised by the French Embassy in India in collaboration with Film France and Languedoc Roussillon Cinema, 
aims to promote France’s diverse and picturesque regions, aside from Paris, as filming destinations for Indian movies. 

France offers a wide range of breathtaking locations, from mountains – like the French Alps – and extinct volcanoes set 
in beautiful, rugged landscapes to idyllic coastal locations, such as the Riviera. 

The five-day itinerary will take the producers to Occitanie’s eight UNESCO World Heritage sites, besides the region’s 
famous heritage areas and diverse natural settings: the fairy-tale medieval city of Carcassonne; the colossal Roman aque-
duct of Pont du Gard, close to the Roman town of Nîmes; the scenic Canal du Midi waterway – a masterpiece of enginee-
ring; the stunning Cirque de Gavarnie, a spectacular, natural bowl-like rock formation in the Pyrenees mountains. 

Starting with the glinting blue waters of Mediterranean to the Corbières wine region featuring wetlands dotted with 
flamingos as well as striking castle-topped mountains, they will end their tour in Toulouse and the quaint village of Saint 
Antonin-Noble-Val, following in the footsteps of the late Om Puri in “The Hundred-foot Journey”.

The producers will also meet professionals from the region and from Film France, the agency in charge of facilitating 
filming in France. The visiting Indian group includes: Mr Aashish Singh, Vice President - Production, Yash Raj Films; Mr 
Kassim Jagmagia, Creative Head - Excel Entertainment; Ms Kanchan Marathe, Director (Creative and Production) - Via-
com 18 Media Pvt. Ltd.; Mr Nishanthan Niruthan, General Manager - Lyca Productions; Mr Kulmeet Makkar, CEO - Film 
and Television Producers Guild of India.
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© languedoc-roussillon cinéma

organisation logistique : Marin Rosenstiehl, Anoushka Paverman, Dorothée Bertrand
Chauffeur : Samuel Bernard

Contacts 

Languedoc-Roussillon Cinéma
Marin Rosenstiehl / Commission du film
marin@languedoc-roussillon-cinema.fr

www.languedoc-roussillon-cinema.fr 

Région Occitanie
Dorothée Moussu / Chef de service affaires internationales 

dorothee.moussu@laregion.fr
www.laregion.fr

Film France
valérie lépine-Karnik / déléguée générale

valerie@filmfrance.net
www.filmfrance.net

Institut Français
reghu devaraj / attaché audiovisuel 

rde@ifindia.in
www.institutfrancais.com/fr


