Communiqué de presse
Accueil de journalistes :

La Maison France 5 pose ses caméras en Occitanie
Accueilli du 9 au 12 avril 2019 par le Comité Régional du Tourisme Occitanie et ses partenaires (1), Stéphane
THEBAUT, animateur vedette de « La Maison France 5 », est venu enregistrer, avec toute son équipe, deux
nouveaux épisodes de cette émission-phare de la chaîne France 5. Fidèle à sa vocation première, l’émission a
mis à l’honneur les artisans régionaux spécialisés dans la décoration et l’aménagement d’intérieur avec un
focus touristique sur Narbonne et Nîmes.
Architecture, décoration intérieure et découvertes de lieux uniques, durant les 4 jours de tournage en
Occitanie, l’animateur s’est tout particulièrement intéressé à des artisans d’art aux œuvres atypiques(2),
comme à Narbonne avec une étonnante sculptrice sur métal, une pailleuse-coloriste qui customise chaises et
fauteuils anciens, une sculptrice qui redonne vie aux rouleaux de fil de fer jetés aux rebuts après avoir passé
des années tendus le long des rangées de vigne ou une artiste designer créatrice de bijoux muraux inspirés de
bijoux ethniques. A Nîmes, la Maison France 5 s’est arrêtée dans un atelier de constructions modulaires en
métal, celui d’une restauratrice de meubles et d’une créatrice de luminaires.
Ces rencontres sont, pour Stéphane Thébaut, l’occasion de déambuler dans les ruelles de Narbonne et Nîmes
et de nous livrer ses impressions à chaud : « Je ne m’attendais pas à voir une ville (Narbonne) aussi chargée en
histoire et la réhabilitation du centre historique est remarquable. Quant à Nîmes, j’y suis venu tourner quatre
fois. La ville est métamorphosée, je suis sous le charme. Il y a, à chaque fois, quelque chose de nouveau à y
découvrir. Le dialogue architectural entre la Maison Carrée et le Carré d’Art tout comme entre le Musée de la
Romanité et les arènes romaines est une réussite ». En ambassadeur averti de la région, Stéphane Thébaut
nous invite à visionner ces 2 épisodes inédits de « La Maison France 5 » : Vendredi 10 Mai (20h40) avec une
rediffusion le Samedi 18 Mai 2019 à 11h15 pour Narbonne et Vendredi 17 Mai (20h40) avec une rediffusion le
Samedi 25 Mai 2019 à 11h15 pour Nîmes.
La région Occitanie est un creuset de savoir-faire rares et d’excellence profondément ancrés sur leurs
territoires et tournés vers l’avenir. Avec plus de 4 000 professionnels des métiers d’art, la région offre une
palette exceptionnelle de savoir-faire lié au travail du cuir, du textile, du bois et de l’ameublement, de la
coutellerie, de la faïence et la céramique, du verre, la tradition du grenat, de la bijouterie, de la lutherie…
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Les Agences de Développement Touristiques de l’Aude et du Gard, les Offices de Tourisme de Narbonne et de Nîmes
Manon DAMIENS (sculptrice sur métal), La Mue Créations (pailleuse-coloriste), Alexia CARMONA (sculptrice en fil de fer), Ziane FOREST
(bijoux muraux) à Narbonne et alentours ; l’atelier Gest (constructions modulaires en métal), Roxane FIZET de l’atelier Seize (restauration
de meubles, peintres en décor), Gaëlle R (créatrice de luminaires) à Nîmes et en périphérie
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