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Un site internet pour l’Agence du Film 64  
 

Commission du film officielle dans le département des Pyrénées-

Atlantiques, l’Agence du Film 64 est l’interlocuteur de toutes les 

productions, professionnels du cinéma et de l’audio-visuel. Ce bureau 

d’accueil de tournages accompagne tout type de tournage : séries, long 

métrage, fictions, téléfilms, courts métrages, documentaires, clips vidéos… 

Depuis sa création en 2018, l’Agence du Film a accompagné 231 

projets et accueilli 106 productions qui totalisent près de 900 jours de 
tournages sur le territoire. 

L’Agence du Film 64 est membre du réseau Film France et partenaire du 

réseau régional ALCA. 

Véritable levier en matière de développement économique et culturel 

l’Agence du Film 64, interlocuteur cinéma et audiovisuel du territoire Béarn 

Pays basque, présente son nouvel outil : 

www.agencedufilm64.com 

Ce site Internet a pour vocation d’accompagner toutes les productions qui tournent dans le département et cela 

à chaque stade de leur projet afin de leur faciliter le tournage. 

Tous les professionnels reconnus du territoire sont référencés et leurs profils accessibles ; ils sont prêts à intégrer 

les équipes de tournage, à les compléter comme à les former en intégralité car quasiment tous les postes sont 

représentés. 

683 décors très éclectiques, patrimoniaux, industriels, naturels, … sont consultables par les productions depuis ce 

site.  

Les équipes de régie trouveront également des éléments logistiques essentiels en termes d’hébergements, de 

restauration, de location de véhicules ou encore d’autorisation de tournage. 

Enfin, les productions auront accès à des éléments d’aide de financement de leur projet.  

Ce nouveau site s’adresse également aux habitants du territoire. 

Si vous habitez le Béarn Pays basque, vous pourrez par exemple devenir figurants sur les prochains tournages, 
en consultant les offres de casting diffusés sur le web.  

Si vous êtes propriétaire d’un bien, ce dernier pourra peut-être servir de décor dans un prochain film et vous 
trouverez sur ce site les modalités pour le voir figurer sur la base des lieux de tournages.  

Enfin, si vous êtes un professionnel du cinéma et de l’audiovisuel du 64 et que vous souhaitez intégrer une équipe 
de tournage, vous y trouverez la possibilité de vous référencez sur la base nationale « TALENTS ». 
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                      Le mot du Directeur, 

« L’Agence du film, bureau officiel 

d’accueil des tournages, est un 

service de l’AaDT 64, un véritable 

levier d’attractivité autant que de 

développement économique pour le 

Béarn et pour le Pays basque. 

Son nouveau site web est dédié 

autant aux productions souhaitant 

tourner un film sur notre territoire 

qu’aux locaux, acteurs, techniciens 

et figurants. » 

Denis Ulanga 

http://www.agencedufilm64.com/

