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Il s’agit du plus gros tournage d’une série chinoise jamais vu en France.
DR

"Les Feux de l’amour" chinois tournés à
Arette

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/culture-et-loisirs/television/
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Après avoir tourné plusieurs épisodes en Gironde cet été, lAprès avoir tourné plusieurs épisodes en Gironde cet été, le tournage

d’une série télévisée chinoise se poursuit cette semaine sur les hauteurs de

la Pierre Saint-Martin. Une équipe d’une centaine de Chinois Une équipe d’une centaine de Chinois

accompagnés d’une dizaine de Français y tournent 3 épisodesaccompagnés d’une dizaine de Français y tournent 3 épisodes

Une grosse équipe de tournage franco-chinoise s’est installée àUne grosse équipe de tournage franco-chinoise s’est installée à

Arette.  Cette série intitulée "The crocodile and the toothpick bird" Arette.  Cette série intitulée "The crocodile and the toothpick bird" 

est l’équivalent des Feux de l’amour pour les Chinois. est l’équivalent des Feux de l’amour pour les Chinois. 



charnières d’une série qui devrait être vue par 80 millions decharnières d’une série qui devrait être vue par 80 millions de

téléspectateurs au bas mot.téléspectateurs au bas mot.

Chen Bolin et Zhang Tian Ai, Chen Bolin et Zhang Tian Ai, deux grandes stars chinoises porteront

cette série. Ils y jouent le rôle d’étudiants surdoués, dans une université

bordelaise prestigieuse.

Portée médiatique

Selon la société française qui coordonne la production, il s’agit duSelon la société française qui coordonne la production, il s’agit du

plus grand tournage d’une série chinoise jamais venue en France enplus grand tournage d’une série chinoise jamais venue en France en

termes de moyens et de prestige.termes de moyens et de prestige. Cette série qui sortira à l’automne

2019 sera diffusée par le groupe de télévision Hunan TV l’équivalent

français de TF1.

La rédaction vous conseilleLa rédaction vous conseille

-- Télévision : une famille de Lons dans "On a échangé nos mamans"

-- Une famille de cyclotouristes palois à l’honneur sur BFMTV ce samedi

Conscient de la portée médiatique que représente cet évènement, la

municipalité d’Arette s’est mobilisée. La réception offerte cette semaine a

permis de mesurer combien la beauté des paysages de la station

barétounaise avait tapé dans l’œil de tous les membres de l’importante

délégation.
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Recevez notre newsletter quotidienne
Tous les matins, ce qu'il faut savoir avant de démarrer la journée

S'inscrire
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https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2018/08/10/une-famille-de-cyclotouristes-palois-a-l-honneur-sur-bfmtv-ce-samedi,2401982.php
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Abonnez-vous

Un nutritionniste… Cette invention oubliée…

Qui partage la… Cette invention oubliée…

Un nutritionniste révèle: « c’est un super
carburant pour votre intestin »

Cette invention oubliée soulage les
douleurs articulaires (faites ceci chaque

soir)

Qui partage la vie de nos rugbymen ?
Cette invention oubliée aide à effacer les

rides et rajeunit le corps
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Le journal en avant-première dès 6h
Un accès illimité aux contenus du site et applications
L'accès aux archives depuis 1944
Les avantages du club abonnés
Le tout sans engagement de durée
Je m'abonne à partir de 1 €

Suivez-nous

Twitter

à partir de 1€ par mois (le premier mois)

https://abonnement.larepubliquedespyrenees.fr/
https://twitter.com/LaRepDpyrenees/


Facebook

https://www.facebook.com/La-R%C3%A9publique-des-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-148446219817


Instagram

https://www.instagram.com/larepubliquedespyrenees/


Youtube

Newsletter

Saisissez votre email

Je m'inscris

Nos applications mobiles

 

https://www.youtube.com/user/LaRepDpyrenees
https://itunes.apple.com/fr/app/la-republique-des-pyrenees/id545246783?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rep.android


Votre avis nous intéresse !

Nous cherchons à rendre ce site le plus complet, agréable et facile à utiliser possible.
Vous constatez un problème ? Vous avez une suggestion d'amélioration ou simplement un avis à partager?
Envoyez nous vos remarques, nous les étudierons avec attention.
Merci de votre participation.
Votre email 

Votre message 
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