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Grenouilles Productions inaugurera son nouveau lieu à Poitiers, au 6 place Aristide Briand, le 5 octobre
prochain. Grand était le besoin de trouver le lieu ressources après une certaine itinérance, afin d’héberger
ses activités toujours plus larges…
Le bâtiment, magnifiquement situé en plein cœur du centre-ville, pourra être mis à disposition à la fois
comme studio de tournage, bureaux ou encore hébergement pour les nombreux professionnels de toute la
France qui viennent renforcer l’équipe permanente, selon les projets.
Grenouilles a investit l’immeuble de l’ancien bar de la préfecture pour en faire un lieu d’exception, et
promet une inauguration pleine de surprises.

Une aventure de déjà quelques années…
Issue de la rencontre en 2005 de deux jeunes passionnés de l’image, Tristan Guerlotté et Gildas Nivet,
Grenouilles Productions s’est construite par étape. D’abord simple association, elle est devenue
aujourd’hui une société de production qui compte dans le paysage français et international.
Reconnue dans le milieu du film documentaire, institutionnel, publicitaire ou d’entreprise, elle a su
s’entourer de professionnels aux compétences les plus innovantes et œuvre ainsi dans des domaines
variés, complètement nécessaires pour le système économique dans lequel elle évolue.

Un nouveau lieu qui regroupe toutes ses activités…
300 m2 en plein cœur de Poitiers, à 400m de la gare, dont 150 m2 de studios vont permettre ainsi
d’accueillir dans de bonnes conditions ses propres tournages mais aussi d’autres équipes de productions.
Le reste est partagé entre les bureaux, une cour intérieure et un appartement pour les équipes en
résidence.
Quelques mois de travaux ont suffit pour transformer le 6 place Aristide Briand et redonner son lustre à
cet immeuble particulier quelque peu en déshérence…
De nombreuses animations sont programmées pour la soirée d’inauguration avec en point d’orgue au TAP
Castille, dès le vendredi soir, la projection de trois des documentaires phares de Grenouilles Productions.
Le récit d’un arbre millénaire dans les Andes Australes, les médecines traditionnelles au cœur de la forêt
amazonienne péruvienne ou encore le portrait de trois artistes d’origine différente à Sarajevo… Autant de
thématiques et d’occasion pour les Poitevins, de se rendre compte un peu mieux de l’univers de cette

maison de production d’audiovisuel et de cinéma.
Plus : www.grenouilles-productions.com

