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Ce film sortira sur 

les écrans le 4 avril. Il est à espérer une avant-première à Pau ! (dr)  

200 films étaient sélectionnés au festival de Santa Barbara. Deux films français ont été primés, dont 

celui de Robin Campillo, "Eastern Boys", qui a obtenu le "Best International Film Award". Au dernier 

festival de Venise - qui s'est tenu du 28 août au 7 septembre derniers - ce long-métrage a reçu le prix 

du meilleur film de la section "Orrizonti" (la prestigieuse section parallèle de la 70e Mostra). "Eastern 

Boys" sortira sur les écrans le 4 avril. 

 

EASTERN BOYS de Robin Campillo - Bande Annonce par SDulacDistribution 

"100 000 €" de retombées économiques locales 

En août 2012, après quatre semaines de tournage en Ile-de-France, l'équipe de 40 personnes ainsi 

qu'une centaine de figurants, s'était posée, pendant deux semaines, à Pau et à Idron, où le tournage 

n'était pas passé inaperçu. Plusieurs scènes ont également été filmées au centre Leclerc de Pau 

Université un dimanche. Le 24 août, l'équipe repartait en région parisienne pour terminer les prises. 

Ce tournage a généré pas moins de "100 000 euros de retombées économiques locales" ! 

Tout avait commencé en octobre 2011 quand la Commission du Film avait répondu à une annonce de 

recherche de décor en Aquitaine. Robin Campillo, à ce moment-là, recherchait, pour décor principal 

de son deuxième long-métrage, un hôtel avec, à proximité un centre commercial et un magasin de 

bricolage. Pas évident ! Mais c'était sans compter sur les connaissances du territoire aquitain de 

Christine Saint-Cricq, de la Commission du Film. Elle a alors contacté l'Appart City d'Idron. Un accord 

rapide a permis à l'équipe de tournage d'installer le matériel et de se loger sur place. La Commission 

du Film a également aidé la production dans ses recherches de prestataires, techniciens, comédiens 
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et figurants à partir de son fichier. De nombreux locaux, embauchés comme figurants, ont découvert, 

à cette occasion, les coulisses d'un tournage. 

==>> Un film de société 

Daniel aborde Marek, un jeune immigré venu de l'Est, dans une gare parisienne où ce dernier traîne 

avec sa bande. Il lui propose de le retrouver chez lui le jour suivant. Mais lorsque Daniel ouvre la porte 

de son appartement le lendemain, il est loin d'imaginer le piège dans lequel il s'apprête à tomber et qui 

bouleversera sa vie. Une histoire de rencontres particulières… La suite le 4 avril sur les écrans. À 

l'affiche, notamment, Olivier Rabourdin qui a joué dans "Jeanne d'Arc" de Luc Besson, sorti en 1999 

ou encore dans "Minuit à Paris" de Woody Allen, sorti en 2011. 

"Eastern Boys" est le deuxième long-métrage de Robin Campillo (il avait réalisé "Les Revenants"). 

Avec Laurent Cantet, Robin Campillo fut co-scénariste d'"Entre Les Murs", Palme d'or à Cannes, en 

2008. 

 


