
Avec le clip de « T’as Capté » de S.Pri Noir (ft Alpha Wann & Sneazzy),
MAAD Films affirme sa capacité à tourner en montagne
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Si la montagne fait d’abord rêver pour ses décors grandioses 
et son air pur, c’est également une terre d’aventures et de 
dangers, qui a inspiré de nombreux films et jeux, comme 
James Bond. C’est en référence à cet esprit d’aventure que 
le clip «T’as capté» de S.Pri Noir a été réalisé par ARGO 
Films (Thibaut Lefevre et Moncef Mkawed).

Ainsi, tourner sur place ne s’improvise pas : a priori 
immuable et calme, ce terrain peut vite devenir hostile pour 
ceux/celles qui n’en maîtrisent pas toutes les facettes.

Il faut aussi disposer de moyens adaptés pour offrir des 
perspectives intéressantes, des plans variés et exploiter 
pleinement tout le potentiel des lieux.

Or dans ce domaine, MAAD Films  fait figure 
de référence. Effectivement MAAD Films réalise 
régulièrement des films promotionnels touristiques ou 
sportifs en montagne avec notamment la réalisation du 
film promotionnel du Bike Park de Barèges, le film « Les 
Hautes Pyrénées par les Cimes » ou encore un film de 
ski récompensé en 2018 au FreeRide Films Festival de 
Tarbes avec le prix du meilleur montage.

« Tous sans exception, nous avons commencé 
par filmer nos aventures montagnardes dès 
l’adolescence. Aujourd’hui, nous gardons 
cette même étincelle que l’on applique à 
notre travail professionnel. »

Florian Cuzacq, cofondateur

Voir le clip vidéo

https://maadfilms.fr/
https://youtu.be/2Dvc-z9sFA0


Une capacité à relever tous les défis 
propres à la montagne
Pour le clip, MAAD Films a investi le Pic du Midi et la station du 
Grand Tourmalet avec des moyens dignes d’un long-métrage :
• un solide réseau local,
• un hélicoptère,
• une dameuse,
• des motos neiges et buggy,
• des figurants skieurs…

Quelques avis sur l’aspect 
visuel du clip
Voici quelques avis laissés par internautes sur YouTube 
quant au clip :

« Le clip on dirait le dernier niveau d’inception. »

« Le visuel est incroyable t’as capté. »

« Wesh le clip c’est un block buster c’est un délire. »

« Waaaaaa le clip est à la hauteur du feat ! » 

« J’trouvais les clips de PNL incroyables au niveau des 
paysages mais alors là, juste wow. »

« Le visu est incroyable. »

« Classe les Pyrénées… Magnifique clip ! »

« Tourner en montagne demande d’avoir à sa disposition 
toute une logistique adaptée et une solide connaissance 
du terrain. Pour le clip de S.Pri Noir, nous avons cadré les 
plans en ski avec une Arri Alexa mini montée avec une série 
d’optiques anamorphiques, le tout sur un Ronin 2. »

Baptiste Cibat, cofondateur



A propos de MAAD Films
MAAD Films est une équipe créative assurant la pré-prod/prod/post-
prod de films commerciaux, clips, branded stories, documentaires.

Elle est née de l’alliance des compétences 3 amis passionnés :

Baptiste Cibat : C’est le producteur de la maison, il gère toute la 
coordination humaine et technique nécessaire aux tournages.

Florian Cuzacq : C’est le profil créatif qui écrit et réalise.

Félix Prat : Directeur photo et étalonneur il soigne notre image.

Les multiples talents de l’équipe sont d’ailleurs reconnus par les 
professionnels du secteur. C’est comme ça que ARGO Films a pensé 
à MAAD Films pour les aider à tourner en montagne.

Pour en savoir plus

Voir le clip : https://www.youtube.com/watch?v=2Dvc-
z9sFA0

Site web : https://maadfilms.fr/

 https://www.facebook.com/maadfilmsonline

 https://www.instagram.com/maadfilms_/

 https://www.linkedin.com/company/maad-films/

Contact presse

Baptiste CIBAT

E-mail : contact@maadfilms.fr

Tel : 06 99 48 19 38

« Notre force est d’être complémentaires ! Ainsi, nous 
pouvons suivre une production de A à Z depuis nos locaux 
à Tarbes. »

Baptiste Cibat, cofondateur
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