
tournage à château-renault

POUR UN NOËL RÉUSSI,
pensez aussi

à commander vos bûches :

- Trio gourmand

- Tiramisu framboises

- Feuilletine

- Ghana…

Galettes des rois disponibles
dès le 28 décembre 2009

Z.I. La Boitardière/îlot 4
            68, rue des Grosses-Pierres
                           37400 Amboise

Tél. 02 47 57 73 27

Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h - 14 h à 18 h

Les samedis 19 et 26 décembre :
9 h - 12 h 30/13 h 30 - 18 h

Le dimanche 20 décembre :
9 h - 12 h 30/13 h 30 - 18 h

Le jeudi 24 décembre :
8 h - 19 h non-stop

Le vendredi 25 décembre : fermé

dans la ville
> La Nouvelle
République : 9, rue
Jean-Jacques-Rousseau à
Amboise, tél. 02.47.30.58.38,
fax 02.47.57.62.37 ;
nr.amboise@nrco.fr
> Pharmacie de garde de
nuit. Composer le
3237 pour connaître
l’officine de garde la plus
proche (0,34 cts la mn d’un
poste fixe).
> Piscine
Georges-Vallerey.
Clos-des-Gardes,
12 h-13 h 30, tél.
02.47.23.10.69.
> MJC, Entrepont, sur
l’île d’Or : de 14 h à 19 h,
tél. 02.47.30.60.90.
> Vesti-Boutik. 1, rue
Germain-Chauveau,
14 h-16 h, tél. 02.47.30.52.58.
> Ciné A. 3, place
Saint-Denis,
tél. 08.92.68.06.23.
« Avatar » et « Les Herbes
folles » art et essai : 20 h 30.

C’est en euros le montant
du budget communication
investi par la ville
d’Amboise, pour la
promotion des fêtes de
Noël. Pour l’édition 2009,
150 affiches et
10.000 dépliants ont été
réalisés, collés et distribués.

4.500
le chiffre

Une vingtaine de techniciens
et des tonnes de matériel.

Moteur. Action…
dans la cour de l’ancienne tannerie.

Un marchand de lanternes et
chandelles, c’est un des rôles
joués par Marcel, figurant lo-
cal recruté lors du casting réa-
l i s é à C h â t e au - R e na u l t
« J’étais loin de m’attendre à
apparaître un jour dans un film
à la télé ».
Marcel est satisfait de son ex-
périence, avec un bémol, le
froid piquant de ces derniers
jours qui gâche un peu le plai-
sir de jouer, car figurant est un
métier fait de patience.
Jean-Marie, de Château-Re-
nault également, à qui la pro-
duction, lors du casting, avait
demandé de se laisser pousser

les cheveux, se mélange sans

complexe, dans son rôle de li-

vreur des halles, aux acteurs
professionnels dont il admire
le jeu.
« C’est la première fois que je
participe à ce genre d’expé-
rience et c’est très intéressant
de le vivre de l’intérieur », dit-
il. S’il regrette lui aussi les
conditions climatiques de ces
jours de tournage, il trouve la
chaleur dans l’ambiance et le
jeu des acteurs de métier, sans
oublier le restaurant du midi.
Il a changé de peau plusieurs
fois pour interpréter aussi un
client d’auberge et un passant
dans la rue. Pour lui, ces trois
jours de tournage sont une pa-

renthèse agréable, qui laissera
plein de bons souvenirs.

••• Le plaisir d’être figurant

Marcel en marchand
ambulant. Jean-Marie en plein tournage.

ne calèche, des
hauts de forme, des
redingotes, des la-Uvandières et des

vendeurs ambulants, de la
paille et des pavés… Château-
Renault ne joue pas « Retour
vers le futur » mais sert de dé-
cor au tournage d’un téléfilm
historique. Tout le monde con-
naît les aventures de Vidocq,
héros historique qui passionna
les foules de téléspectateurs
en 1967 et 1971, puis sur grand
écran en 2001. François Vi-
docq, né en 1775 et mort en
1857 fut bagnard avant d’être
l’un des policiers de Foucher
sous Napoléon. C’est lui qui
organisa la police moderne,
créa les services de la sûreté,
fi t arrêter de nombreux
truands. Aujourd’hui, Vidocq
revit sous les traits du comé-
dien Bruno Madinier, qui joue
dans de nombreuses séries de
TF1. Le Vidocq 2010 (on ne
connaît pas encore la date de

diffusion) sera « un personnage
récréatif et romanesque » selon
le scénariste Hervé Korian, qui
a voulu faire un film d’époque
pas violent, « un spectacle pour
7 à 77 ans ».
Merlin production et TF1 se
sont tournés vers Centre
images, l’agence de la Région

Centre pour le cinéma et l’au-
diovisuel, afin de trouver des
décors « Nous avions besoin de
rues anciennes avec des pavés,
de décors naturels, de maisons
anciennes », explique le pro-
ducteur François Aramburu.
La Région Centre, qui soutient
(75.000 €) le tournage de ce
premier téléfilm de 90 mi-

nutes, a entièrement servi de
décor à cette réalisation :
Talcy, Blois, Tours, Villandry
et Château-Renault.

Un bon accueil
dans la région
Pour la région, c’est aussi une
activité économique et un sup-
port d’image. Comédiens et
techniciens sont logés à Am-
boise et Tours et de nombreux
figurants habitent la région. A
Château-Renault, c’est donc le
site de l’ancienne tannerie qui
a été choisi pour quatre jours
(de lundi à aujourd’hui) de
tournage. Si ce premier épi-
sode est apprécié des téléspec-
tateurs, d’autres pourraient
suivre. Les trois prochains sont
écrits et les Castelrenaudais
espèrent bien accueil l ir
l’équipe pour ces nouveaux
tournages !

Ivan Roullet
et Daniel Léauté

La vieille tannerie plongée
deux siècles en arrière
L’ancienne tannerie de Château-Renault sert de décor au tournage d’un film
sur Vidocq. Ambiance en coulisses.

L’ancienne tannerie est retournée deux siècles en arrière.
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