
[ CINÉMA & AUDIOVISUEL ]   
 
DÉCORS EN NOUVELLE-AQUITAINE 
NOUVELLE-AQUITAINE’S LOCATIONS 
 
AGENCE LIVRE,  
CINÉMA & AUDIOVISUEL  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 
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Pyrénées-Atlantiques

Landes

Lot-et-Garonne

Dordogne

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Vienne

Deux-Sèvres

Charente

Charente-Maritime

Gironde

La Rochelle

Agen

Périgueux
Brive-
la-Gaillarde

Tulle

Guéret

Dax

Bayonne

Bordeaux

Pau

Mont-
de-Marsan

Niort

Poitiers

Angoulême

Limoges

*Adhérent à Film France

CONTACTS DES BUREAUX D’ACCUEIL 
FILM COMMISSIONS’ CONTACTS

Bureau d’accueil des tournages 
de la Dordogne* 
Ciné Passion Périgord 
+33 (0)5 53 07 91 91 
thierry.bordes@cine-passion24.com 
 
Bureau d’accueil des tournages  
de la Gironde* 
Gironde Tournages 
+33 (0)5 56 48 67 85 
m.rateau@gironde-tourisme.com 
 
Bureau d’accueil de tournages  
des Landes 
+33 (0)7 61 75 97 71 
bat40@landes.fr 
 
Bureau d’accueil de tournage  
du Lot-et-Garonne* 
Espace Productions 47 
+33 (0)5 53 41 65 19 
herve-bonnet@bat47.com 
 
Bureau d’accueil des tournages 
des Pyrénées-Atlantiques* 
Agence du film Béarn Pays Basque 
+33 (0)5 59 30 91 18 
i.breil@tourisme64.com

ALCA Nouvelle-Aquitaine* 
 
ALCA, site de Bordeaux 

MÉCA 
5, parvis Corto-Maltese 
CS 81993 
33088 Bordeaux Cedex 
+33 (0)5 47 50 11 31 
mia.billard@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
anne-laure.jouanne@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
 
ALCA, site d’Angoulême 

Bureau d’accueil des tournages  
pour la Charente, la Charente-Maritime, 
les Deux-Sèvres et la Vienne 
Maison alsacienne 
2, rue de la Charente 
16000 Angoulême 
+33 (0)5 16 53 00 39 
cecilia.laugere@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
 
ALCA, site de Limoges 

Bureau d’accueil des tournages  
pour la Corrèze, la Creuse  
et la Haute-Vienne 
13, boulevard Victor-Hugo 
87000 Limoges 
+33 (0)5 55 77 49 77 
laurent.moreau@alca-nouvelle-aquitaine.fr



La Nouvelle-Aquitaine est la plus 
grande région de France. Elle offre un 
écosystème d’artistes, techniciens, 
producteurs et prestataires de services 
de niveau international dans toute la 
région. Un important pôle d’animation : 
Magelis, basé à Angoulême, rayonne 
également à l’international. 
Grâce à un large champ de compé-
tences – prestataires de services et 
lieux dédiés, écoles spécialisées, 
réseau professionnel – ainsi qu’à la 
diversité de décors naturels et de son 
patrimoine bâti, la Nouvelle-Aquitaine 
offre de nombreuses opportunités 
pour les cinéastes. 
Avec ses 720 km de côtes, 4 ports 
commerciaux, 10 aéroports (dont  
7 internationaux), sa campagne et ses 
grandes villes, la Nouvelle-Aquitaine 
est devenue un territoire encore plus 
attractif qui offre tous les types de 
décors que vous pouvez rechercher. 
Le fonds d’aide régional et l’abondance 
de talents et d’industries font de la 
Nouvelle- Aquitaine la deuxième région 
en terme d’industries du cinéma.

Nouvelle-Aquitaine (Western France) is 
the biggest region in France It offers an 
ecosystem of cinema industries and 
talents working on an international 
level throughout the entire region. An 
important animation cluster exerts 
internationally just like “Magelis” 
based in Angoulême. 
Thanks to the large scope of its service 
providers and facilities, its specialised 
schools, its professional networks and 
the diversity of its natural and man-
made locations, the Nouvelle-Aquitaine 
Region provides real opportunities for 
filmmakers. 
With 720km of Atlantic coastline,  
4 commercial harbours, 10 airports  
(7 international), its countryside and 
big cities the Nouvelle-Aquitaine 
Region has become a very attractive 
territory which provides any kind of 
locations you are looking for.
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ALCA 
NOUVELLE-AQUITAINE 
 

+33 (0)5 47 50 10 00 
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

• Site de Bordeaux : 
MÉCA 
5, parvis Corto-Maltese 
CS 81 993 
33088 Bordeaux Cedex 

 

• Site de Limoges : 
13, boulevard Victor-Hugo 
87000 Limoges 
 

 
 

• Site de Poitiers : 
34, place Charles-VII 
BP 80 424 
86011 Poitiers Cedex 

 
 

• Site d’Angoulême : 
Maison alsacienne 
2, rue de la Charente 
16000 Angoulême 
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