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Jusqu'à la garde, de Xavier Legrand et Les petites mains de Rémi Allier, font partie des 11 films nomin
le cadre de la 44e Cérémonie des César.
ACTUALISÉ SAMEDI MATIN : Le film du réalisateur mâconnais Rémi Allier a remporté hier soir le C
meilleur film de courtmétrage.
Jusqu'à la garde, de Xavier Legrand
Le film est nominé dans 10 catégories : meilleur film ; meilleure actrice ; meilleur acteur ; meilleur réa
; meilleur espoir masculin ; meilleur premier film ; meilleure photographie ; meilleur son ; meilleur
original ; meilleur montage.
Il a été soutenu hauteur de 160 000 €, via une aide à la production de la Région BourgogneFranche
L'intégralité du tournage, qui a eu lieu durant l’été 2016, s'est déroulé en Côte d’or et en Saône
(gares de Dijon et ChalonsurSaône, salle des fêtes de Demigny, ateliers du cinéma de Beaune, cité
Saint Jean de Chalon sur Saône, collège de NuitSaintGeorges et France 3 Bourgogne...).
La majorité des décors du film, ainsi que de nombreux comédiens et techniciens locaux, embauchés
tournage, ont été proposés par le Bureau d’Accueil des Tournages BourgogneFrancheCom
prestataires techniques locaux ont également participé au tournage, ainsi que les ateliers du cin
Beaune, partenaires du film.
Les petites mains, de Rémi Allier
Le courtmétrage est nominé dans la catégorie du meilleur film de court métrage.
La Région BourgogneFrancheComté a apporté son soutien au film à travers son fonds d'aide à la pro
Quant au tournage, cofinancé par la Région Nouvelle Aquitaine, il s'est tourné sur place et non en Bo
FrancheComté. Le réalisateur envisage toutefois de tourner ses prochains films localement.
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