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Le cinéma s'invite chez vous....
Cast Things est un site d’annonce spécialement dédié au cinéma. Ca permet de mettre en relation 
les professionnels de l’audiovisuel, de la photo et de la décoration avec les particuliers. 

Comment ça marche concrètement :

Imaginons que vous êtes un particulier. Vous souhaitez louer votre maison pour un tournage de 
film, vous avez un caniche qui sait faire des tours de magie, vous possédez la vieille table d'école ou 
une charrette genre western… et bien vous la photographiez et vous la mettez en ligne sur ce Cast 
Things. Qui sait si elle n’intéressera pas un réalisateur qui vous la louera

Maintenant si vous êtes dans le cinéma, par exemple vous êtes réalisateur. Vous avez un besoin 
urgent d'une salle de bains aux murs bleus munie d'une vasque en grès ébréchée pour un shooting 
photo ? Vous cherchez un 3 pièces sur Paris avec stationnement aisé ? 

Et bien Cast'Things se charge de diffuser votre annonce sur Internet.

Evidemment, pour les professionnels qui cherchent, c’est payant, une sorte de forfait, et pour les 
particuliers, c’est gratuit et, ça permet d’arrondir les fins de mois ou de retaper un château quand on 
a plus de sous pour la toiture.

Alors quelques exemples, on recherche en ce moment sur Cast Things : une peugeot 203 pick up 
pour un court-métrage, un chien de traineau de type Uski ou Malamutte pour un catalogue de vente 
par correspondance et pour finir une maison de campagne genre demeur familiale pour un téléfilm 
et pour un thriller sanglant un genre de manoir de 3 étages.

J’avais pensé à l’Elysée mais ça vient juste de changer de locataire et je suis pas sûr que le nouvel 
occupant ait envie de prêter ses clés.
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