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DECOR RECHERCHE : maison  
Ancienne, construite au plus tard 

au XIXème / début XXème. 

 

Degré d’importance du décor 
Décor principal et quasi unique du film 

 

IDEES de pistes / relais à activer 
Maisons de particulier  

Musées  

Petits manoirs 

Maisons de charme / de villégiature 

 

 

 

DESCRIPTION : 

Extérieurs :  

Un grand terrain arboré,  
vue sur un bras de rivière ou fleuve. 
 

Intérieurs :  

Pas de critères particuliers hormis l’authenticité / 

patine permettant d’y recréer le décor et restituer 

l’atmosphère de la fin du XIXème siècle et début du 

XXème  
 

Zone géographique de recherche : Pays de la Loire

 

Nom du film / résumé 
« Bonnard, Pierre et Marthe » Long métrage cinéma.  

Réalisateur : Martin Provost (réalisateur des films Séraphine, Violette, La Bonne Épouse etc.) 

Casting : Vincent Macaigne, Anaïs Desmoustier et Stacy Martin 

Production Les films du Kiosque.  

Film d’époque se déroulant au tout début XXème siècle.  

Indemnisation / contrat de privatisation des lieux prévu.  

 
Dates de tournages / occupation :  

• Le tournage aura lieu entre juillet/août et fin octobre 2022. Les repérages sur place auront lieu dès avril 2022.  

• Le décor est recherché 8 à 10 semaines de tournage pendant cette période, entre juillet et septembre.  

 

 

 
 

Les personnes ayant des décors ou des pistes peuvent envoyer leurs propositions par mail à l’équipe à : 

reperagespaysdelaloire@gmail.com  
avec coordonnées, ville, photos, etc. 

Toutes les propositions au maximum complètes (photos, info, contact propriétaires) seront étudiées.  

 

Le Bureau d’Accueil des Tournages 
Recherche une maison ancienne en bord de rivière 
/ fleuve pour un film d’époque (début XXème) 

Bureau d’Accueil des Tournages  
des Pays de la Loire 

02 40 48 81 24 
bat@solutions-eco.fr 
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