
 

  
	 	 	
	
	 HAPPY END de Michael Haneke 
 Le film est produit par Les Films du Losange, les comédiens principaux sont Jean-Louis Trintignant, 

Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Loubna Abidar.  
 Le réalisateur autrichien, double Palme d'Or à Cannes pour "Le Ruban Blanc" et "Amour" a trouvé le décor 

idéal à Ramatuelle, correspondant à ses exigences, grâce au travail effectué en amont par la Commission 
du Film Var, lors des phases de repérages avec le repéreur Max Belmessieri.  

 Le tournage s'est effectué auparavant en grande partie à Calais, Dunkerque et la région Lilloise. Sortie 
prévue en Automne 2017 et pourquoi pas une nouvelle récompense pour le réalisateur lors du Festival 
International du Film de Cannes 2017 ? 

  
LE REDOUTABLE de Michel Hazanavicius 
"Le Redoutable", réalisé par Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Bérénice Bejo, Stacy Martin. 
D'après le roman d'Anne Wiazemsky sur sa relation avec Jean-Luc Godart à partir de leur rencontre en 
1967 jusqu'à la fin des années '60. 
Michel Hazanavicius a obtenu pour "The Artist" de nombreuses récompenses, 6 aux Césars et 5 aux 
Oscars, dont le prix du meilleur réalisateur. 
La production a choisi le Var, Bormes les Mimosas (Cap Bénat, plage de Pellegrin), Hyères (route des 
Salibns) pour tourner début septembre une partie de ce long-métrage.  Sortie prévue en 2017. 

 
 DROLES D’OISEAUX de Gérard Jugnot 

Gérard Jugnot tourne actuellement sa nouvelle réalisation " Drôles d'Oiseaux". Il est également interprète et 
donne la réplique à Isabelle Mergault, Bernard Le Coq, François Deblock. 
Le scénario est écrit par Guy Laurent "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?" et Gérard Jugnot, d'après son 
idée originale. 
Le tournage s'effectue à Toulon (cité Fort Blanc, centre ville), Hyères jusqu'à jeudi, puis en Bretagne. La 
production sera de retour dans le Var fin octobre à La Seyne sur Mer et Hyères pour 3 jours. 
Le film est produit par Les Films du 24 et Les Films du Premier. Il sera distribué par UGC. 
Le film a bénéficié du Fonds de Soutien de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et de l'appui de la 
Commission du Film Var dans la préparation du tournage. 

 
« JOUR J » de Reem Kherici 
avec Reem Kherici, Julia Pitton, Sylvie Testud, Chantal Lauby, François-Xavier Demaison. 
C'est le second long-métrage de l'actrice, réalisatrice, après "Paris à tout prix" qui avait eu un beau succès 
pour un premier long-métrage. 
"Jour J" est produit par Mandarin Production, avec le soutien de Canal + et France 2 Cinéma. Il sera 
distribué en France par Gaumont. 
La première partie du tournage s'est effectuée en Ile de France, puis dans le Var (Haut Var Verdon et 
Provence Verte, Lac de Sainte-Croix, Aiguines, Bauduen, Carcès, Château d'Astros) et en grande partie au 
Château Marguï, qui reçoit cette année son deuxième film après « Un Eté en Provence » en juin 2016. 
La Commission du Film Var a participé à la préparation de long-métrage, notamment lors des phases de 
repérages. 
 
« RIVIERA » série TV Grande-Bretagne 
Il s’agit du tournage de la prochaine grande série TV qui sera diffusée en Grande-Bretagne et à travers le 
monde. Le tournage s’effectue à partir du mois d’août 2016 à février 2017. Des séquences ont été tournées 
en septembre à Saint-Raphaël (Pointe de l’Observatoire).  
 

 



 

TOURNAGES EN PREPARATION – OCTOBRE 2016 
 
« LE SANG DES ILES D’OR » TV FILM pour FRANCE 3 réalisé par Claude-Michel Rome 
Tournage à Hyères et ses environs du 13 octobre au 10 novembre 2016. 
La Commission du Film du Var participe depuis juin 2015 à la préparation de cette fiction TV. 

 
	

	
	photos	Michel	Brussol	/	Commission	du	Film	VAR	

	
	

	
Commission du Film du Var – BP 15 – 83991 Saint-Tropez 
Michel Brussol  Tél. 06 07 30 25 24 – michel.brussol@wanadoo.fr         
michel@filmvar.com  -  www.filmvar.com 
 
Retrouvez l’actualité de la CFV (projets, tournages, casting, manifestations) sur 
https://www.facebook.com/Commission-du-Film-du-Var-591147964375318/ 
 


