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Le tournage à Agen : service sur un plateau au
restaurant Mylan
Avenue Henri-Barbusse, du tissu noir recouvrait jeudi les vitres du restaurant Mylan. Non
pas en raison d'un deuil mais pour les besoins d'une scène d'intérieur du film « Pop
Redemption » dont la sortie est prévue en mars prochain.
May
Thiqui,
la
patronne
de
l'établissement, et
son mari étaient de
fait au chômage
technique pendant
que sur ce qui était
devenu un plateau
de tournage et dans
l'arrière-cour,
les
techniciens vaquent
à
leurs
tâches
respectives
plus
importantes les unes
que les autres. «
Vous n'auriez pas un
frigo pour les bières
du
soir
?
»,
s'inquiète le préposé
au moment-détente
de la fin de journée.

UN SERRURIER APPELÉ EN URGENCE
Efficace et discret, Rachid Houanoh, le local de l'étape en charge des repérages, goûte un
moment de détente. Il est 15h30, l'heure de déjeuner. Dans chaque recoin, il se passe
quelque chose. Delphine, embauchée en renfort régie, se tient à l'entrée avec deux
policiers municipaux, avec son talkie-walkie. Elle aussi est du Lot-et-Garonne, de même
que le prestataire de services papaye (location de matériel d'éclairage, audiovisuel), basé
au château de Tayrac près de Puymirol.

S'ajoutent à ces professionnels, une légion de figurants - 700 sur le film - plongés dans
une atmosphère heavy métal en milieu rural. Hervé Bonnet, chef de mission du Bureau
d'accueil de tournage (Bat) au conseil général, venu aux nouvelles, est prêt à toute
sollicitation imprévue. Le temps est compté. Tout est millimétré. Un serrurier agenais,
appelé en urgence, sauve une situation difficile.
Avenue Henri-Barbusse, cimetière de Gaillard, Florida sont les décors sur lesquels une
quarantaine de techniciens plus les comédiens - dont Julien Doré en tournage à Agen
mercredi prochain - se livre à un ballet réglé au millimètre.
Un ordre fuse. Silence moteur. Tout le monde est prié de se taire. Mais à la nuit tombée
lorsque chacun a accompli sa tâche du jour, nombre se sont retrouvés dans les rues
d'Agen pour la fête de la Musique.

