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Ville d'Angoulême 
TFD Productions               Angoulême, le 01 février 2019  

Objet :     Information – Perturbations de circulation et de stationnement  

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons, par le présent courrier, qu'un tournage de long métrage est en cours sur notre 
commune. Des changements sont à prévoir par rapport aux informations antérieures qui vous ont 
été communiquées. 

Ainsi, le stationnement sera interdit et réservé aux véhicules et matériels de la production  aux 
dates et lieux suivants : 

Du 27 janvier au 20 février : 
- Rue du Minage (du n°1 au n°9) 
- Rue Poissonnière (du n°1 au n°9) 

Du 7 au 20 février : 
- Rue du Minage (du n°1 au n°21) 
- Rue François 1er 
- Rue Bouillaud (du n°17 au n°19) 

Et une interruption de la circulation avec déviation sera mise en place :  

Du 29 janvier au 20 février : 
- Rue Bouillaud (portion place du Minage / Rue Guez de Balzac) 
- Rue François 1er (portion place du Minage / Rue Guez de Balzac) 
- Rue des Cordonniers (des remparts à la place du Minage) 

Du 11 février au 13 février : 
- Rue Froide (depuis la Place du Minage jusqu’à la Rue du Soleil) 
- Rue du Minage (depuis le croisement Rue de Beaulieu) 

Le tournage aura lieu le lundi 11 février et le mercredi 13 février 2019 en journée et une partie de la 
nuit. 
Ces séquences comporteront des effets spéciaux sonores «type armes à blanc et petites 
explosions », nous vous invitons à fermer vos fenêtres et volets pendant le tournage.  

Dans le but de vous informer sur cet évènement et des mesures à prendre, nous vous proposons de 
répondre à vos questions lors de permanences au Bar Le Minage de 19h à 20h. 

Jeudi 07 février 2019 

Comptant sur votre compréhension, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

Pour plus d’informations contactez Allô Mairie au 05 45 389 289. 

La Ville d’Angoulême 
La Production


