Le mémo des Rdv Focus
Bonjour !! Focus est un rdv pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ces soirées
mensuelles 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
région Occitanie :

Associations professionnelles en région Occitanie :
• FILM EN LANGUEDOC/OCCITANIE : Association des techniciens, ouvriers et
réalisateurs en Occitanie : https://filmenlanguedoc.com
• MIDIFILM : Association des techniciens et réalisateurs du cinéma et de l´audiovisuel en
Occitanie : www.midifilm.org
• REAL : Association des réalisateurs/auteurs d'Occitanie : www.facebook.com/real.occitanie
• CLAP OCCITANIE: Association des acteurs professionnels en Occitanie :
www.facebook.com/clap.occitanie
• NORD/SUD FILMS : Association des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel du
territoire transfrontalier «Pyrénées-Orientales / Catalogne Sud» : https://nordsudfilms.com
• APIFA Pyrénées Méditerranée : Association des producteurs indépendants de la filière
audiovisuelle en région Occitanie Pyrénées Méditerranée : https://apifaoccitanie.fr
• ARPANIM : Association régionale des producteurs d’animation en Occitanie :
https://associationarpanim.wordpress.com
• ASSOC : Association des scénaristes d'Occitanie : http://scenaristesdoccitanie.fr
• ACCILR : Association des Cinémas et Circuits Itinérants Art et Essai du LanguedocRoussillon : https://accilr.net
• ACREAMP : Association de Cinéma d'Art et d'Essai en Aquitaine, Limousin et MidiPyrénées : www.acreamp.net

Rechercher des techniciens, artistes, figurants et prestataires d'Occitanie :
• FILM FRANCE TALENTS / La nouvelle base Film France des professionnels (recherches
et inscriptions) : www.movinmotion.com/filmfrance
• LES PRESTATAIRES AUDIOVISUELS (recherches et inscriptions) :
www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/les-prestataires-audiovisuels-en-occitanie
• LE REPERTOIRE des acteurs culturels et artistiques dans les domaines du cinéma, de
l'audiovisuel et du multimédia (recherches et inscriptions) :
www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/répertoire

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

www.languedoc-roussillon-cinema.fr/actualites/commision-du-film
www.languedoc-roussillon-cinema.fr/actualites/secteur-professionnel
www.facebook.com/BATCine32GindouCinema
www.facebook.com/occitaniefilms
Et consultez les pages facebook des associations professionnelles répertoriées ci-dessus

