Silence !!! On tourne à Vieux-Mareuil.
Il y a quatre ans, ou un peu plus…, notre belle
église de de Vieux-Mareuil avait servi de cadre
pour le tournage d’une bande pré-annonce
destinée à être présentée aux financiers du
monde entier lors de salons professionnels afin
d'illustrer de manière visuelle, le caractère et
l'ambiance générale du projet ambitieux d’une
série intitulée "RENAISSANCE" qui retrace la
période du règne de François 1 er lors de la
guerre que se firent celui-ci et Charles Quint
pendant plus de trente ans.
Pour ce premier tournage, la Société "SEVEN
52", dirigée par M. Laurent TOLLERON, a
demandé et obtenu de la part de la Mairie de
Vieux Mareuil et de M. le Curé de Vieux
Mareuil, M. l'Abbé Jean-François LOZANO,
l'autorisation de tourner dans l’église.
De la même façon, très récemment, puisque
c’était les 6, 7 et les 13 et 14 janvier, la société
KAFARD Films dirigée par monsieur Paul
Anthony MILLE, après avoir demandé et
obtenu toutes les autorisations nécessaires, a
tourné dans l’église Saint-Pierre es liens de
Vieux-Mareuil, diverses séquences de son film historico-médiéval dont le thème est le
‟Procès de Jeanne‟ d’arc qui devrait paraitre sur les écrans en fin d’année.
Cette société cinématographique a fait grands compliments de cette église qu’elle a choisie
pour ses qualités architecturales en parfaite correspondance avec l’époque médiévale et les
besoins du film.
Les fortifications des parties hautes de l’église,
la chambre de défense et les coupoles à
mâchicoulis sont autant d’éléments donnant
une véracité temporelle au décor. Ainsi, très
rapidement les acteurs se sont trouvés dans
l’ambiance.
Comme pour le premier tournage, la salle des
fêtes située en face de l’église a servi de base
arrière. Toute l’équipe s’y est retrouvée pour
partager aussi bien les préparatifs de chaque
scène, les fatigues, les moments intenses de
forte concentration, que les repas pris dans la
gaité et la convivialité.
Tout s’est déroulé avec beaucoup de sérieux et
un grand professionnalisme.
Monsieur Paul Anthony MILLE remercie
vivement tous les participants qui ont facilité ce
tournage, notamment monsieur le Maire
délégué de Vieux-Mareuil ainsi que monsieur
l'Abbé Jean-François LOZANO Curé de Vieux
Mareuil.
Saint-Pierre es liens est une église à trois coupoles des XII et XIIIème siècles classée
Monument Historique. Elle est la seule parmi tous les édifices que comporte la commune
nouvelle. A ce titre c'est un bijou pour Mareuil en Périgord.

