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Daniel Auteuil en pause rue Joffre. (Nicolas Sabathier) 

  

daniel auteuil en tournage sur le boulevard des pyrenees (Nicolas Sabathier) 
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Daniel Auteuil en pause rue Joffre. (Nicolas Sabathier) 
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1 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 6Silence s'il vous plaît ! Moteur. Ça tourne. Action. Une 305 Peugeot, 

conduite par Daniel Auteuil apparaît. S'arrête place Reine-Marguerite. Il est peu après 17 h. Une jeune 

femme blonde monte. La voiture part par la rue Joffre… La scène sera rejouée plusieurs fois. Hier 

après-midi, l'effervescence était à son comble autour du tournage du prochain film de Vincent Garenq, 

"Kalinka". Après un tournage au Maroc, l'équipe pose ses valises en Béarn : hier matin, boulevard des 

Pyrénées à Pau ; hier après-midi, rue Joffre et alentour. Elle sera de nouveau à Pau, à l'aéroport, le 6 

novembre. 



Daniel Auteuil et 

l'actrice Christelle Cornil (en chemise rouge et jean) arrivent place Reine-Marguerite. Les Palois, 

calmes, respectent le désir de la star de ne pas être dérangée. (Nicolas Sabathier) 

Une affaire judiciaire 

Réalisateur notamment de "Présumé coupable" en 2011 (l'affaire du juge d'Outreau), Vincent Garenq 

s'attaque, cette fois, à une autre affaire judiciaire qui a fait la Une des journaux pendant une trentaine 

d'années. Ce film retrace l'histoire d'André Bamberski. Nous sommes en 1982. Le film raconte la 

façon dont un père, loin d'elle, apprend la mort de sa fille de 14 ans (après qu'elle ait été violée), au 

domicile de son beau-père, le cardiologue allemand Dieter Krombach. L'enquête laisse des questions 

sans réponse et commence à intriguer puis à obséder André Bamberski (Daniel Auteuil). Cette 

tragédie l'accompagnera pendant 27 ans, temps qu'il mettra à obtenir justice. En juin 2014, le père de 

Kalinka Bamberski est condamné à un an avec sursis pour avoir organisé l'enlèvement de Krombach, 

soupçonné d'être le meurtrier de sa fille. 

Le casting comprend également l'Allemand Sebastian Koch, dans le rôle du cardiologue Dieter 

Krombach et la Québécoise Marie-Josée Croze, qui interprète la deuxième femme de Bamberski. 



daniel auteuil en 

tournage sur le boulevard des pyrenees (Nicolas Sabathier) 

Un film d'époque 

"C'est la première fois qu'un film d'époque est tourné à Pau" explique Christine Saint-Cricq de la 

Commission du film des Pyrénées-Atlantiques. "Le père de la jeune fille habitait à Toulouse. Le 

réalisateur cherchait des montagnes, une ville où l'action pouvait se situer dans les années 70 - 80… 

Il a choisi Pau après être venu pour les repérages en juin" poursuit Christine Saint-Cricq. Une 

vingtaine de séquences seront tournées dans la cité royale. Vingt Palois y figureront sans compter la 

dizaine d'autres qui a fourni les voitures d'époque ! C'est encore la Commission du film des Pyrénées-

Atlantiques qui a aidé au repérage, à trouver les techniciens locaux qui travaillent sur ce long-métrage 

et, bien sûr, les figurants. 

La nuit tombe sur la place Reine-Marguerite. La pluie aussi. Une forte pluie qui rafraîchit l'atmosphère. 

Les dernières séquences sont tournées avant que toute l'équipe ne se retrouve pour dîner. Dès 

aujourd'hui et jusqu'à vendredi, ils s'installeront à Castet, en vallée d'Ossau. 



Pause imprévue 

pour Daniel Auteuil quand la fumée commence à sortir du capot de la Peugeot 305… Le problème est 

vite réglé et la vieille voiture reprend rapidement du service. (Nicolas Sabathier) 


