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La Ville Rose en haut de l’affiche !

Toulouse se fait star des écrans avec un

nombre toujours plus important de
tournages sur son territoire.

• Des aides à la production de la Région et

de la Métropole

• Un studio de cinéma de grande

envergure avec une cabine d’avion

unique en Europe

• Une diversité de décors abordables en

intérieur ou extérieur, à la ville ou à la

campagne

• Une main d’œuvre qualifiée et abondante

• Une ville accessible facilement

Toulouse a tous les atouts pour séduire les
sociétés de production audiovisuelles.

L'une des valeurs ajoutées de la Ville Rose

est sans aucun doute le Bureau des

Tournages de Toulouse Métropole : celui-

ci propose un accompagnement gratuit et

personnalisé avant, pendant et après le

tournage.

Sa mission ? Promouvoir le territoire comme

terre d’accueil privilégiée pour les tournages

de films, séries télévisées, publicités, et

contribuer à sa croissance et à sa notoriété

en France et dans le monde.

Lumière, caméra, action !

LA VILLE ROSE FAIT SON 

CINEMA
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LE BUREAU DES 

TOURNAGES

Le Bureau des Tournages de l’Agence

d’Attractivité est au service des productions

souhaitant poser leurs caméras à Toulouse,

que ce soit dans le domaine de la fiction, du
documentaire ou de la publicité.

Il assure la promotion du territoire auprès

des professionnels de l'audiovisuel, puis

accompagne les équipes techniques tout au
long de leurs tournages.

Au-delà de la visibilité offerte à la richesse

patrimoniale de la Ville Rose, c'est toute la

Métropole qui bénéficie économiquement de

l'accueil des tournages et des équipes de

production : emplois, prestations de service,

location de matériel, hôtellerie-restauration…

Le Bureau des Tournages maîtrise le territoire

toulousain dans ses moindres détails, des

effets de lumières aux endroits méconnus,

des décors uniques ou transformables à

volonté. Entre son expertise et son carnet

d’adresses, il est un partenaire privilégié

pour accompagner tous les porteurs de

projet et faciliter la réalisation.
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Le Bureau des Tournages de Toulouse

Métropole propose un accompagnement

particulièrement adapté et soigné pour les

équipes de production :

Avant le tournage :

• Accueil, pré-repérages et sélection de

décors,

• Identification de professionnels locaux

(sociétés de coproduction, casting,

studios, support technique…),

• Mise en relation avec les techniciens,

artistes et figurants,

• Demandes d’autorisation de tournage

dans les rues et les sites publics…

Pendant le tournage :

• Gestion du stationnement,

• Réglementation de la circulation...

• Une personne dédiée au tournage

Après le tournage :

• Communication auprès de la presse et

sur les plateformes marketing

ACTION ! 

UN ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE
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LE GRAND SET

Un studio dédié à l'aviation

Le Grand Set by Master Films, situé à

proximité de l’aéroport de Toulouse-Blagnac,

est le premier studio de tournage de

grande dimension en Haute-Garonne.

Inauguré en 2020, il affiche de grandes

ambitions pour attirer des tournages français

et internationaux, en étroite collaboration

avec le Bureau des Tournages de

Toulouse Métropole, participant ainsi à

l’attractivité du territoire.

Il est animé par une équipe de

professionnels experts et passionnés issus

de l’entreprise Master Films, acteur majeur

du secteur de la production audiovisuelle en

région toulousaine, et bénéficiant d’un

ancrage historique dans l’écosystème

aéronautique.

Il présente la particularité d’être le seul

studio en Europe dédié au thème de

l’aviation.
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LF7, un décor d'avion unique 

au cœur du Grand Set

Depuis janvier 2021, Le Grand Set by

Master Films propose un nouveau décor de

cabine d’avion à l’échelle 1, baptisée LF7.

Unique en Europe, ce décor entièrement

modulable et accessoirisé est conçu pour

s’adapter à tous les types de scènes à bord

d’un avion.

Les tournages à l’intérieur d’une cabine

d’avion sont souvent complexes : le nouveau

décor LF7 du Grand Set à Toulouse balaie

tous ces obstacles pour des tournages

facilités, au résultat impressionnant.

LF7 offre ainsi plusieurs configurations et

répond aux besoins techniques de différents

tournages :
• Un ou deux couloirs,

• Jusqu’à 12 rangées de sièges,

• Plafonds, coffres à bagages, toilettes et

crew-rest modulables et
personnalisables, accessoirisation

Le décor LF7 est livré prêt à l’emploi.

Le décor LF7 témoigne de la capacité

technologique et créative du Grand Set à

Toulouse. Grâce à l'imagination et

l'expertise de l'équipe, des

réalisateurs souvent tentés d’abandonner

des scènes de tournage à bord d’un avion

ont désormais une solution pour aller au

bout de leur projet.

NOUVEAUTÉ : LF7
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CARNETS DE DECORS
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Historique – label Ville d’Art & d’Histoire

Naturel
(ex : Les bords de la Garonne, ci-contre à gauche)

Street Art / Galerie à ciel ouvert

Art de vivre

© Arnaud Späni© HapTag©HapTag

© Rémi Deligeon © Elsa_Cyril

© Arnaud Späni

© Meritxell Baldello

© Chloé Sabatier

© Arnaud Späni © Arnaud Späni

© Christina Nadal © Arnaud Späni



Toulouse, capitale européenne pour des 

tournages aéronautiques et spatiaux

Les filières d’excellence de Toulouse que sont

l’aéronautique et l’aérospatial se prêtent

également au jeu des tournages.

La ville possède de nombreux décors inédits

sur ces thèmes qui peuvent compléter un

scénario, auxquels s'ajoute le nouveau décor de

cabine d’avion LF7 au sein du Grand Set by

Master Films :

• Un terminal dédié aux tournages à

l’aéroport de Toulouse-Blagnac,

• Une tour de contrôle et une piste d’avions

accessibles à l’aérodrome de Francazal,

• Le vaste musée de l’aéronautique

Aeroscopia, qui présente des avions

d'exception d’hier et d’aujourd’hui comme le

Concorde, les Airbus A300B / A380 /

A400M, le Super Guppy, la Caravelle…

• L’Envol des pionniers, musée qui retrace

l’épopée humaine des pilotes de

l'Aéropostale (Saint-Exupéry, Mermoz,

Latécoère…), implanté sur la piste

historique où tout a commencé !

• Les Ailes Anciennes qui réunissent tout

type d’avion, gérées par des passionnés qui

restaurent ce patrimoine aéronautique de

toutes les époques

• La Cité de l'espace, site leader en Europe

en matière de diffusion de la culture spatiale

et astronomique auprès du grand public

Tous ces lieux représentent une palette de

décors inégalée en France et en Europe.

DÉCORS AÉRONAUTIQUES 

ET SPATIAUX 
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LES ACTUALITÉS

Côté digital, le Bureau des Tournages met

à disposition gratuitement des outils

innovants pour encore plus faciliter le
repérage.

Nouveau site internet :

Il regroupe de nombreuses informations :

bonnes raisons de poser sa caméra à

Toulouse, chroniques de tournages et

témoignages, outils pour trouver un décor,

formulaires de demandes d’autorisations de

tournages, informations sur les aides

financières et législation pour les drones,

listes de prestataires…

www.toulouse-tournages.fr

Nouvel outil, le carnet de décors :

Conçu pour montrer la grande diversité des

lieux de tournages du territoire, le carnet de

décors suggère des lieux uniques. Interactif

et simple d’utilisation, le carnet de décors

permet de rechercher des lieux par nom,

type de décor, en extérieur ou en intérieur.

La page YouTube :

Elle propose une vingtaine de décors à

découvrir, une playlist « Ils ont tourné à

Toulouse », et des vidéos de présentation du

Bureau des Tournages.
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https://www.youtube.com/watch?v=reeCIO207jM&list=PLpsTg4oV5DcmxmrzUmZ4Qvagwfw8Ros7J
https://www.youtube.com/watch?v=0jdpTlESsMI&list=PLpsTg4oV5Dcl1TDgiXn1h2TI7eSsDvNSi


LES ACTUALITÉS

Le Groupe TRANSPA

Le groupe TRANSPA, prestataire technique

audiovisuel incontournable de l’Hexagone,

s’installe à Toulouse au sein du Grand

Set.

Leader sur le marché de la location de

matériel pour les tournages de cinéma et de

télévision, Transpalux offre l’un des parcs

matériels les plus importants d’Europe, à

la fois très diversifié en gamme (HMI, studio,

fluorescence et désormais LED) et très

complet en accessoires.

Forte de 70 ans d’expérience, présente sur

plus de 60 films – français ou étrangers –

par an, Transpalux s’est également adaptée

au marché de la fiction et est de plus en plus

présente sur les tournages de séries télé ou

web (Netflix).

Spécialiste de la lumière, de la caméra, de la

machinerie et des studios de cinéma, le

groupe TRANSPA est désormais un

avantage supplémentaire associé à toute

l’équipe de professionnels du Grand Set

pour développer en parfaite synergie une

offre de services inédite et compétitive sur la

région.
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La Ville Rose attire de plus en plus de

tournages, dont certains grâce aux

subventions de la Métropole ou au nouveau

Fonds de soutien à la production

cinématographique et audiovisuelle de

Toulouse Métropole. Celui-ci est désormais

ouvert aux œuvres audiovisuelles, TV ou

WebTV.

Voici quelques exemples de productions

françaises ayant posé leurs caméras à

Toulouse depuis le printemps 2020 :

La Maison France 5, Arte Invitation au

voyage, La carte aux trésors spéciale

Haute-Garonne… des émissions TV

tournées et diffusées en 2020, ainsi que Des

Racines et des Ailes, dont la diffusion est

prévue en mai 2021.

Meurtres à Toulouse, téléfilm France 3

tourné de mi-juillet à mi-août 2020. Diffusion

courant mai 2021.

Après le succès du 1er téléfilm, Mention

particulière 2, téléfilm TF1 tourné en août

2020.

NOUVEAU TOURNAGE AVRIL 2021

« Juliette dans son bain » d’après le roman

éponyme de Metin Arditi, un téléfilm réalisé

par Jean-Paul Lilienfeld avec André

Dussollier dans le rôle principal.

Plus de films tournés à Toulouse :

• sur le site du Bureau des Tournages

• page YouTube avec des clips, spots

publicitaires, défilés de mode…

Pour 2021, plusieurs long-métrages

s’installeront à Toulouse… à suivre.

SILENCE !

ON TOURNE…
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https://www.toulouse-tournages.fr/ils-ont-tourne-toulouse
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpsTg4oV5DcmxmrzUmZ4Qvagwfw8Ros7J


Contact Médias France

Express Conseil

Coline Chazaux

c.chazaux@ecltd.com

01 76 47 52 42

Timothé Raimbault 

t.raimbault@eclt.com

01 76 47 52 45

www.toulouse-tournages.fr

Retrouvez le Bureau des Tournages sur les 

réseaux sociaux:
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