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Le cinéma trouve son bonheur en Pays de la Loire
La région offre un large choix de paysages qui séduit les réalisateurs de films. Ce n’est pas nouveau

pour les longs-métrages. Mais, pour la première fois en 2016, deux séries TV ont été tournées ici.
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« Les vacances de Monsieur Mulot »,
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Le cinéma et la région, c’est déjà une vieille histoire
lantique) en 2004, année de sortie
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DFOArueca.bh-nivtyks
« Mon frère bien aimé », téléfilm dans lequel jouent Michaël Youn, Olivier Marchai, Eisa Lunghini, a été tourné à Saint-Nazaire alors que !'Harmony of the seas était en

construction, il y a un an. À droite, « La famille Belier », tourné en Mayenne avec les acteurs Louane Emera, Luca Gelberg, Karin Viard et François Damiens. En bas,
Chabrol pendant le tournage de « La Demoiselle d'honneur » en 2004.

2/2

