
Hôtel consulaire (37). Le bâtiment, édifié en 1757, abrite la CCI de touraine et le tribunal de commerce de Tours. Développé autour d'une cour centrale, cet hôtel Louis XV comporte quatre corps de bâtiment.
Consular mansion (37). The building built in 1757 hosts the chamber of commerce and industry of Touraine and the Commercial court of Touraine. Developed around a central square, this mansion in a Louis XV style has four main buildings.

Château de Maintenon (28). Cet édifice à moins de 100 km de Paris, entièrement rénové, présente un beau mélange de styles Renaissance et Second Empire. Le bâtiment abrite une magnifique galerie du XVIIIe siècle.
Castel of Maintenon (28). This completely renovate building agreably mixes the Renaissance style and the Second French Empire style. It also has a beautiful XVIIIth century gallery and is only about 100 km away from Paris.

Hôtel du Grand Commandement (37). Construit sous Napoléon III, ce bâtiment de type hôtel particulier est typique des édifices républicains de l’époque. L’hôtel propose une belle perspective de salons en enfilade.
Mansion of the Grand Commandment (37). Built under Napoléon III, the mansion is of typical French Republican architecture type. It offers a remarkable suite of linked rooms. 

Tournage à la préfecture d’Indre-et-Loire de la
série LES HOMMES DE L’OMBRE de Frédéric Tellier
(Macondo, Tetra Media Fiction) 
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Pour découvrir les 50 numéros du Mètre Carré et pour toutes vos recherches de décors  >>> www.ciclic.fr

Ciclic accompagne la préparation des films qui sont amenés à se tourner sur 
le territoire de la région Centre. Une assistance gratuite est proposée aux
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pour : 

> les repérages et la recherche de décors (1500 décors en ligne),

> les castings de comédiens et de figurants (+ de 400 comédiens recensés),

> la constitution d'équipes techniques (+ de 400 techniciens recensés).

DISTANCES À PARTIR DE PARIS

Chartres 90 kms (1h00 en train)
Orléans 120 kms (1h05 en train)
Blois 175 kms (1h30 en train)
Vendôme 185 kms (0h42 en TGV)
Tours 240 kms (1h05 en TGV)
Bourges 230 kms (1h50 en train)
Châteauroux 260 kms (1h50 en train)

Ciclic
Bureau d’accueil de tournages
24, rue Renan 37110 CHÂTEAU-RENAULT
tél. 02 47 56 08 08 - fanny.barrot@ciclic.fr

The Loire Valley Film Commission provides compagnies with an individual support
(information on locations, artistic and technical crews, facilities on our territory).
Production companies are invited to contact us for any questions about film preparation
in région Centre: 

> scouting and researching film sets and locations (1500 settings on line)
> casting actors and extras (over 400 listed actors)
> organizing technical crews (over 400 listed technicians)

En couverture, la préfecture d’Indre-et-Loire (37). Réhabilité au début du XIXe siècle, et classé Monument historique en 1917, ce symbole de la République a
accueilli dans ses salons en juillet 2011, le tournage de la série pour France 2 (6 x 52 minutes) : LES HOMMES DE L’OMBRE de Frédéric Tellier (Macondo, Tetra
Media Fiction) avec Nathalie Baye, Bruno Wolkowitch et Philippe Magnan.

On the front page, the prefecture of Indre-et-Loire (37) This high  symbol of the French Republic authority was rehabilitated in the  beginning of the XIXth
century and classified as “historical monument” in 1917. It hosted in july 2011, the shooting of “Les hommes de  l’ombre” a TV show (6 episodes of 52 minutes)
directed by Frédéric Tellier and produced by France 2 with Nathalie Baye, Bruno Wolkowitch and Philippe Magnan.

Conception et réalisation : Ciclic, 2012. Directeur de la publication : Olivier Meneux. Photos © Ciclic- Jérôme Parlange, Fanny Barrot, Simon
Leguéré, Cécile Atton - Traduction : Jessica Dutour. Maquette : Dominique Bastien. ISSN 1626-1135. Ciclic est l’agence régionale du Centre pour
le livre, l’image et la culture numérique, un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre et l’Etat. 
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Château de Baronville (28). Chef d’œuvre du Second Empire édifié par Léon de Sanges, ce château prestigieux situé à 65 km de Paris, a été totalement rénové intérieurement dans un style classique Louis XVI.
Castel of Baronville (28). Piece of art from the Second French Empire, this prestigious Castle is only 65 km away from Paris. It was built by Léon de Sanges and completely renovated from the inside in the Louis XVI style.

Mairie de Tours (37). Inauguré en 1904, l’Hôtel de ville construit par Victor Laloux offre de vastes espaces de réception. Ce bâtiment s’inspire, par son style et ses dimensions, des hôtels particuliers parisiens.
Town hall of Tours (37). This building, inaugurated in 1904 was built by Victor Laloux with large reception rooms inspired by the style of Parisian mansions.

Préfecture du Loiret (45). Le bâtiment édifié par Waldémar Clouet témoigne de la place centrale des administrations républicaines. Le corps de bâtiment a été modifié et rénové à partir du milieu du XIXe siècle.
Prefecture building of Loiret. The building, built by Waldémar Clouet, testifies to the fact that republican administration has a main place in French architecture. The main building was renovated during the 19th century.


