Le Mémo des Rdv Focus

Bonjour !! Les Rdv Focus sont des rdv pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ces
soirées permettent de se rencontrer et d'échanger dans un cadre informel et convivial ouvert à tous.
Soyez les bienvenus !! (www.rdvfocus.com) Le mémo des Rdv Focus vous propose un récapitulatif
des liens utiles aux professionnels en Occitanie :

Associations et collectifs professionnels en Occitanie :
• Film en Languedoc/Occitanie : Asso. des techniciens, ouvriers et réalisateurs en Occitanie :
https://filmenlanguedoc.com
• RegardOcc : Collectif des réalisateurs et auteurs d'Occitanie, réunissant les asso. REAL et
Midifilm : www.facebook.com/RegardOcc
• REAL : Asso. des réalisateurs et auteurs en Occitanie : www.facebook.com/RegardOcc
• Midifilm : Asso. des techniciens et réals du cinéma et de l´audiovisuel en Occitanie :
www.midifilm.org (Site en maintenance voir la page facebook)
• CLAP Occitanie : Asso. des acteurs professionnels d'Occitanie :
www.facebook.com/clap.occitanie
• Nord/Sud Films : Asso. des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel du territoire
transfrontalier «Pyrénées-Orientales / Catalogne Sud» : https://nordsudfilms.com
• APIFA Pyrénées Méditerranée : Asso. des producteurs indépendants de la filière
audiovisuelle en région Occitanie Pyrénées Méditerranée : https://apifaoccitanie.fr
• ARPAnim : Asso. régionale des producteurs d’animation en Occitanie :
https://associationarpanim.wordpress.com
• ASSOC : Asso. des scénaristes d'Occitanie : http://scenaristesdoccitanie.fr
• ACCILR : Asso. Cinémas et Circuits Itinérants Art et Essai du Languedoc-Roussillon :
https://accilr.net
• ACREAMP : Asso. Cinémas Art et d'Essai en Occitanie et Nouvelle Aquitaine :
www.acreamp.net

Rechercher des techniciens, artistes, figurants et prestataires d'Occitanie :
• Techniciens en Occitanie (recherches et inscriptions) :
www.occitanie-films.fr/commission-du-film-techniciennes-et-techniciens
• Comdédiens et Figurants en Occitanie (recherches et inscriptions) :
www.occitanie-films.fr/commission-du-film-comediennes-et-comediens
• Les Prestataires Audiovisuels (recherches et inscriptions) :
www.occitanie-films.fr/commission-du-film-prestataires-techniques

Rechercher des castings et appels à projets en Occitanie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.occitanie-films.fr/commission-du-film-presentation-du-secteur (rubrique Actualités)
www.occitanie-films.fr/animation-de-la-filiere-presentation-du-secteur (rubrique Actualités)
www.gindoucinema.org/index.php/accueil-des-tournages/casting-en-cours.html
www.facebook.com/agenceoccitaniefilms
www.facebook.com/AccueildetournagesLotTarnetGaronne/
www.facebook.com/BATCine32
www.facebook.com/ToulouseTournages
www.facebook.com/clap.occitanie
Et consultez les réseaux sociaux des assos pros et organismes d'accueil des tournages

Accueil des tournages en Occitanie :
Commission du Film Occitanie, Occitanie films
www.occitanie-films.fr/commission-du-film-presentation-du-secteur
Commission du Film Occitanie, Ciné 32
www.cine32.com/notre-bureau
Commission du Film Occitanie, Gindou Cinéma
www.gindoucinema.org/index.php/accueil-des-tournages.html
Bureau des tournages Toulouse Métropole
www.toulouse-tournages.fr
Bureau des tournages Montpellier Métropole
www.montpellier.fr/3405-bureau-d-accueil-des-tournages.html
Site d'accueil des tournages en Pays Pyrénées Méditerranée (MIRE)
www.miretournages.com
Association Grands Causses Cinéma (Aveyron)
www.grands-causses-cinema.fr

