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La Nièvre, son Morvan, ses paysages vallonnés, sa nature luxuriante et ses villages comme gés
dans le temps sont de plus en plus plébiscités par les réalisateurs parisiens. Le bureau d'accueil
des tournages de Bourgogne-Franche-Comté décrypte l'envers du décor des dernières
productions et de celles à venir.
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Anémone donnant la réplique à Kyan Khojandi dans les rues de Nevers sous la direction de Julien
Rappeneau, au printemps 2015, pour Rosalie Blum. Clovis Cornillac, client du seul bistrot de
Mhère, en octobre 2018, devant la caméra de Julie Manoukian, pour les Vétos. Gérard Depardieu,
Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin, dans les rues de Château-Chinon, pour Des hommes,
réalisé par Lucas Belvaux, en juin 2019... La Nièvre, via le Morvan, sa porte d'entrée, a été le décor
de plusieurs lms aux castings prestigieux ces dernières années.



La Nièvre intéresse les producteurs parisiens qui recherchent la
campagne là où elle est la plus belle, la plus sauvage, à proximité de la
capitale. Sa force, c'est sa ruralité, son authenticité à cultiver.



Le bureau d'accueil des tournages (BAT) de Bourgogne-Franche-Comté a pour mission de valoriser
la Région dans son ensemble. "La Nièvre pas plus qu'un autre de ses huit départements", annonce
Gaëlle Laurent, déléguée régionale du BAT. "Notre double mission est de rechercher et d'accueillir
les tournages et de faire la promotion de notre territoire. N'empêche que la Nièvre intéresse les
producteurs parisiens qui recherchent la campagne là où elle est la plus belle, la plus sauvage, à
proximité de la capitale. Sa force, c'est sa ruralité, son authenticité à cultiver."
Deux cas de gure : soit le producteur dépose un dossier d'aide nancière auprès de la Région,
auquel cas il a dans l'obligation de tourner en Bourgogne-Franche-Comté ; soit le réalisateur a
déjà en tête un décor local. Dans les deux cas, le BAT est saisi – par le producteur, le réalisateur, le
repéreur de la boîte de production ou encore le premier assistant – pour dénicher le décor qu'ils
imaginaient pour le déroulement de l'intrigue.
"Notre première tâche : lire le scénario pour bien comprendre les attentes", poursuit Muriel Löser,
chargée d'enrichir et de mettre à jour la base des lieux de tournage de Bourgogne-FrancheComté, riche d'un grand nombre de décors publics et privés. Dans la Nièvre, on peut citer le circuit
de Magny-Cours, vu dans Mon pote de Marc Esposito, sorti en décembre 2010, La Charité-surLoire, "encore sous-exploitée", Nevers, le Morvan, ses fermes, ses châteaux comme celui de
Bazoche, théâtre de La révolte des innocents, télé lm di usé en 2018, ou celui de Villemolin, à
Anthien, qui a servi, en 2002 de décors au lm le Mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydès.

Des grosses productions tournées dans la Nièvre
Rosalie Blum
"Julien Rappeneau cherchait une ville moyenne intemporelle, égarée dans le temps", se souvient
Gaëlle Laurent. Nevers l'a immédiatement séduit. "Mes propos peuvent faire grincer des dents
mais dans notre profession, on a besoin de ce type de décor." Au BAT, on souligne l'importance de
l'accueil des municipalités. "À Nevers, tout le monde a été très accueillant."

A lire aussi : À la recherche des lieux emblématiques du tournage de Rosalie Blum à Nevers
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Les Vétos
Cette production n'a pas béné cié de l'aide de la Région. "Julie Manoukian cherchait une jolie
campagne, un village, comme souvent. Mais quel village ? Nous avons parcouru le scénario. Il
s'agissait d'une comédie. Nous nous sommes donc orientés vers un village accueillant, doté d'une
place et d'un petit café." Le repéreur de la boîte de production a sillonné les routes du Morvan
pendant trois semaines à la découverte de Lormes, Corbigny, Mhère... C'est cette dernière qui l'a
emporté.

Des hommes
Contrairement aux Vétos, le long-métrage de Lucas Belvaux a béné cié de l'aide de la BourgogneFranche-Comté. Autre di érence : le BAT a fait appel à un repéreur local. "Lucas Belvaux cherchait
un village. Dans l'esprit d'un réalisateur parisien, un village est un gros bourg. Pour nous, c'est
Vézelay, Avallon ou Château-Chinon", décrypte Gaëlle Laurent. "Il fallait un lieu peu marqué par la
modernité, qui a gardé son âme de bourg autour d'un agencement de rues et de places précis",
renchérit Muriel Löser. "Nous lui avons montré un tas de lieux, sur photos d'abord, puis sur le
terrain. Autant d'allers-retours qui ont alimenté la ré exion du réalisateur."

Les tournages en cours ou à venir
Le Cœur noir des forêts
Il est l'un des longs-métrages gurant au calendrier des tournages régionaux à venir. Le tournage
de la dernière réalisation de Serge Mirzabekiantz, soutenue par la Région, a débuté lundi 7
octobre et doit s'achever jeudi 31, du côté de Chastellux-sur-Cure (Yonne) et du lac des Settons. Le
décor principal du lm : la forêt. "Dans ces cas-là, nous proposons le Morvan ou la FrancheComté", explique la déléguée régionale. Le premier a gagné.

Ogre
"Il est en préparation." Soutenu par la Région et réalisé par Arnaud Malherbe, le long-métrage
pourrait se dérouler dans la Nièvre et le Morvan. "C'est l'histoire d'une institutrice qui rouvre une
école dans un village. Nous allons proposer au premier assistant que nous rencontrons bientôt
des lieux fantastique et mystérieux." Tournage prévu en deux temps, d'abord en février 2020.

Rencontres
"Il s'agit d'un court-métrage réalisé par Thierry Barrier, un réalisateur local que nous connaissons
bien." Sa demande pour le décor de sa "jolie histoire de fantômes" : un manoir. Le lieu a été
déniché du côté de Château-Chinon.
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Nevers
Le court-métrage de Cédric Romain est préparation. Le BAT planche sur des décors neversois et
charitois.
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À Lire sur Le Journal Du Centre
Faits divers - Une a aire mêlant armes, argent et stupé ants nit en rixe dans un
restaurant de Varennes-Vauzelles
Un di érend autour d’une dette de produits stupé ants s’est ni en rixe dans un restaurant
de Varennes-Vauzelles. Les responsables ont été interpellés au bout d’une enquête menée…
Le Journal Du Centre
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Par ici les sorties - Tru es, Fête des savoirs, Festival du lm ouvrier... : que faire dans
la Nièvre le week-end des 12 et 13 octobre ?
La Fête de la science et la Fête des savoirs proposent de nombreuses découvertes, ce weekend. Une marche sportive, un marché aux tru es, une bourse aux vêtements sont autant …
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