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On tourne au milieu des fraisiers

CINÉMA Martin le Gall tournait hier quelques scènes de son prochain
film sur la propriété d'un agriculteur de Grézet-Cavagnan
Philippe Blouin galope dans son exploitation agricole de Grézet-Cavagnan. Hier matin,
l'équipe du tournage du film « Pop Rédemption », avec Julien Doré en tête d'affiche ( et
une cinquantaine de
personnes autour ), a
débarqué au milieu de
ses hangars et autres
serres de culture
hors-sol,
pour
y
installer
camions,
régie, plateau de
tournage ou encore
loges
et
de
maquillage.
«
Heureusement que ça
ne
dure
qu'une
journée », plaisante
l'agriculteur, tout de
même fier d'accueillir
un tournage sur ses
terres.
« Ils étaient venus en repérage début juin, je sais qu'ils cherchaient des parcelles de
fraises, et c'est mon exploitation qui a été retenue. C'est authentique, ça ne ressemble
pas à une usine d'agroalimentaire, et ils avaient également besoin de champs de
tournesols. Alors ici, c'était idéal. » Philippe Blouin ne rate jamais l'occasion de
médiatiser son exploitation, au risque de faire quelques jaloux, mais c'est avant tout «
pour l'appellation ».
Donner les clefs de sa ferme
« Je fais toujours beaucoup de communication, je souhaite que le monde agricole s'ouvre
sur l'extérieur, à partir de rencontres, d'échanges. Il ne faut pas rester dans notre coin
avec nos problèmes. J'avais également accueilli la visite de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était
président, et j'organise aussi régulièrement des portes ouvertes. Aujourd'hui, je ne peux
pas travailler, et j'ai eu pas mal de boulot de préparation la semaine dernière. Je ne fais

	
  

pas ça pour l'argent, mais s'ils me demandent de coucher trois rangs de maïs pour faire
passer les acteurs, je le fais sans hésiter. »
Alex Guyot, producteur du film, voulait tourner dans le Sud-Ouest. « Il y a une fête de la
fraise, dans le film, et on cherchait un paysage lumineux, coloré, qui contraste avec la
grisaille du début du film. Ce film, c'est une sorte de road-movie qui raconte l'histoire
d'un groupe de métal, on a également tourné un faux concert au Hellfest, début juin. »
Au casting, Julien doré, Grégory Gadebois, Jonathan Cohen et Yacine Belhousse.

