COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Luchon, mardi 22 mars 2016

LA SEMAINE PROCHAINE, À LA TÉLÉVISION COMME AU CINÉMA
LUCHON CRÈVE L'ÉCRAN !
Alors que sort au cinéma, mercredi 30 mars, le prochain film d'André Téchiné, Quand on a
17 ans, tourné à Luchon en 2015, la ville devient, dans le même temps, le lieu de tournage
d'une prochaine série pour M6, à partir de ce lundi 28 mars 2016.
Adaptée du best-seller de Bernard Minier, auteur français de thrillers, la nouvelle série de M6,
Glacé, a prévu six jours de tournage dans la ville. Ils débuteront ce lundi 28 mars dans les
bureaux de la mairie de Luchon qui serviront de décor à plusieurs scènes. D'autres
séquences en intérieur, dans des appartements et maisons, seront également filmées du
4 avril au 8 avril 2016. Mais le plus gros du spectacle sera certainement la scène, tournée en
extérieur, reproduisant les conditions d'un accident survenu dans une rue de la ville.
Cette nouvelle série qui a pour cadre les Pyrénées, est adaptée du best-seller de l'écrivain
Bernard Minier, qui a grandi au pied des Pyrénées. Le synopsis fait froid dans le dos ! "Dans
les Pyrénées, le cadavre d'un cheval sans tête est découvert au sommet d'un téléphérique.
La police mène l'enquête tandis que, dans une prison de haute sécurité proche, une jeune
psychiatre entame des séances avec un tueur en série…"
La série Glacé, produite par Gaumont Télévision sera diffusée en prime-time sur M6 dans le
courant de l'automne-hiver 2016-2017. Trois soirées de deux épisodes (6x52 minutes) sont
programmées. La distribution est composée des acteurs Charles Berling, Julia Piaton, Pascal
Greggory, Nina Meurisse et Loubna Azabal.
LE NOUVEAU FILM D'ANDRÉ TÉCHINÉ ÉGALEMENT TOURNÉ À LUCHON
Le nouveau film d'André Téchiné qui sort à l'écran mercredi prochain, le 30 mars, a
également pris pour décor la ville de Luchon et ses paysages grandioses durant l'hiver et
l'été 2015. Le film montre les acteurs évoluer dans les salles de classe et la cour du lycée
mais aussi en pleine nature, dévoilant une vue imprenable sur la vallée et les sommets.
L'intrigue ne dit pas si les têtes d'affiche, Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein et Corentin
Fila sont tombés sous le charme. En tout cas, Luchon, déjà sous les feux de la rampe avec le
Festival des créations télévisuelles chaque hiver, voit tous les projecteurs braqués sur elle la
semaine prochaine !
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