
Jean Dujardin bientôt en tournage à
Emmaüs Lescar-Pau   

Le comédien sera bientôt en tournage à Pau.
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Le comédien oscarisé sera bientôt à l'affiche du nouveau film 
du duo Gustave Kervern et Benoit Delépine. 

Le prochain long-métrage du duo grolandais Benoit Delépine et Gustave 
Kervern sera tourné à Pau. Le tournage, ou du moins une partie, se déroulera

au sein de la communauté Emmaüs Lescar-Pau. "C'est une très bonne nouvelle

pour l'image du Béarn", se réjouit Christine Saint-Cricq, la vice-présidente de 

la commission du film dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Dans ce qui devrait être une comédie sociale, on retrouvera notamment 
l'acteur oscarisé Jean Dujardin, à l'affiche depuis le 19 octobre de Brice 
3. Rien n'a filtré pour le moment quant au rôle que tiendra l'acteur oscarisé en 

2011 pour The Artist.À ses côtés, on retrouvera Yolande Moreau, une habituée 

des films de Delépine et Kervern.



La communauté Emmaüs en toile de fond du film

Le Béarn, mais surtout l'agglomération paloise devrait servir de toile de fond a 

ce film dont l'action "se passera dans une communauté Emmaüs qui se trouve 

à Pau", comme l'a révélé Gustave Kervern à nos confrères d'Allociné. 

Le long-métrage, qui n'a encore de titre devrait être une comédie sociale dans 

la droite ligne des films précédents de Benoit Delépine et Gustave Kervern.

Interrogé hier mercredi, le responsable du Village, Germain Sahry n’a pas 

souhaité dévoiler le programme, pour en laisser la primeur aux réalisateurs. 

Mais confirme bien la venue de l’équipe de tournage en 2017. Ce n’est pas la 

première fois que la communauté servira de cadre à un film de cinéma.

Déjà une scène avec Mocky

« Quand le bric-à-brac existait encore rue Michel-Hounau à Pau, Jean-Pierre 

Mocky y avait tourné une scène pour son film Le Miraculé, avec Michel 

Serrault et Jean Poiret » se souvient Germain. Ici, le Village devrait davantage 

être mis en avant. « Ce choix ne s’est pas fait du jour au lendemain. Nous 

avions rencontré Benoît et Gustave il y a plusieurs mois déjà » ajoute-t-il.
Benoit Delépine était déjà en tournage en Béarn l'an passé

Le Charentais Benoit Delépine était déjà en Béarn   l'an passé pour tourner le téléfilm Made in 

Groland en compagnie de Jules-Edouard Moustic. Le tournage s'était notamment déroulé à Orthez

et à Pau, et même chez nous, dans les locaux de Pyrénées Presse. 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/07/17/orthez-au-coeur-du-tournage-de-made-in-groland,1264538.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/07/17/orthez-au-coeur-du-tournage-de-made-in-groland,1264538.php
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