
Direction De Production
La régie et la direction de production

RÉGISSEUR
Le régisseur doit préparer tout ce qu’il y a écrit sur la feuille de service. 
Il intervient dès la préparation du tournage en participant au repérage des décors et lieux de 
tournage. Sa mission est de permettre le tournage sur les décors repérés. Cela comprend donc les 
demandes d'autorisations de tournage auprès de particuliers, des autorités (mairie, préfecture de 
police, DDT...), l'organisation des accès et le stationnement des véhicules techniques (camion 
machinerie, éclairage, régie, loges, cantine, ...), l'organisation du transport et de l'hébergement, 
etc.

DIRECTEUR DE PRODUCTION
Il doit dépenser tout l’argent à bonne escient, il dirige le travail de production.
Il définit les besoins en personnel (artistique et technique), constitue l'équipe de production en 
collaboration avec le réalisateur et le producteur, négocie les rémunérations et les contrats de 
travail, gère le budget de production et veille à résoudre en cours de production tout problème 
relatif à l'organisation du travail et du personnel.  Il négocie également pour le producteur tous les 
moyens humains et matériels techniques en pré-production, en production et en post-production.

CONVENTION COLLECTIVE
Une convention collective de travail (CCT) est, un texte réglementaire de droit du travail définissant 
chacun des statuts des employés d'une branche professionnelle, après une négociation passée 
entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés 
(syndicats). C’est un accord entre les employeurs et les employés. 

Auteur (le scénariste/dialoguiste) 
Réalisateur (celui qui tourne le film)

Ils auront les deux des droits d’auteurs sur l’exploitation du film, ils auront une rémunérations 
proportionnelles aux recettes. 
Et il y a aussi un Auteur/Réalisateur c’est lorsqu’on réunit les deux (il écrit et tourne le film), 

FINAL CUT
le final cut est, en fait, de plein droit, partagé entre l'auteur (le réalisateur), ou les auteurs 
(scénariste, dialoguiste, compositeur de la musique originale, ou toute autre personne reconnue 
comme étant « à apport créatif »), et le producteur qui achète le droit d'exploitation de l'œuvre pour 
une durée déterminée et pour des territoires précis.

PRODUCTEUR
Un producteur de cinéma finance ou coordonne les financements d'un film et contrôle les 
dépenses par rapport au budget. C’est un entrepreneur, c’est un chef d’entreprise, Les films sont à 
la propriété de la société de production, 
En amont il a le choix des films qu’il veut produire, en fonction de la ligne éditorial de sa société de 
production, ce qui implique le choix du casting et du réalisateur, le scénario. On s’occupe de faire 



un pré-casting et on va devoir avoir recourir au service d’un directeur de production, il va donner 
une estimation financière du cout du film.
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