
Un tournage en plein air 

En se promenant à Séville, on a parfois l’impression de se trouver sur un tournage en plein 

air.  Avec près de 300 jours de soleil par an, la ville offre une lumière naturelle dont rêve 

n’importe quel réalisateur et possède des sites spectaculaires, dont une grande partie sont 

encore inconnus. 

Lieux inoubliables pour l'imaginaire social 

L'imaginaire collectif actuel, qui se construit grâce au cinéma et à la télévision, concentre une 

multitude d'images de Séville. En effet, de nombreuses personnes venant des quatre coins du 

monde ont déjà « visité » Séville sans le savoir. 

Cela rendra votre visite à Séville encore plus spectaculaire. Où ai-je déjà vu ce monument ? 

Quand suis-je venu ici ? L’endroit dont j’ai rêvé existe bel et bien ! 

        

Films nationaux. Nombre des dernières productions espagnoles ont été tournées à Séville, 

c’est le cas de Ocho Apellidos Vascos, dont les premières et dernières scènes sont tournées 

dans la capitale, laissant la part belle au quartier de Triana, la Torre del Oro, la Giralda et la 

musique du groupe Los del Rio. 

La Isla Minima fut elle aussi choisie. Concrètement, le film a été tourné dans les localités de 

Isla Mayor, Las Cabezas de San Juan et Coria del Rio. Les marais du Guadalquivir créent un 

environnement de paysage qui vous introduit de plein fouet dans le film. 

L'un des Paradores avec plus d'histoire, des vues incroyables et une architecture qui vous fera 

voyager dans le temps, c'est le Parador de Carmona, à 30 kilomètres de Séville. Vous vous 

sentirez comme un roi (de cette planète ou d'une autre) dans cet ancien alcazar arabe qui porte 

le nom de Don Pedro et date du XIVe siècle. De son mirador, vous découvrirez un paysage de 

contrastes. Ici, la cuisine est riche en arômes et saveurs qui parlent d'histoire et de mélange de 

– Plaza de España. Ce lieu monumental fut « déguisé » en de nombreuses occasions. Ainsi, 

il a servi de palace d’Aladeen, dans le film Le Dictateur et aussi la ville de Theed, sur la 

planète Naboo, lorsque a été filmé la deuxième partie de Star Wars. La scène a bien entendu 

subit une ou deux retouches digitales. 
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– Tom Cruise. Cet acteur, qui mérite bien un aparté pour lui seul, est déjà passé plusieurs fois 

par Séville avec deux de ses films. Mission Impossible II fut le premier d’entre eux et ensuite 

vient Night and Day qu’il interpréta aux côtés de Cameron Diaz. Dans ce film, nous pouvons 

les voir parcourant à toute vitesse les rues de Séville sur une moto ou, aussi incroyable que 

celui puisse paraitre, courant les San Fermines, avec la plaza de toros de la Maestranza en 

toile de fond. 

– Game of Thrones. Il s’agit actuellement de l’une des séries les plus vues dans le monde et 

pour cette cinquième saison on a décidé de situer le Royaume de Dorne dan l’Alcazar de 

Séville. De nombreuses scènes ont aussi été tournées à Osuna près de Séville. 

 

– Star Wars à Séville. Séville est l'une des principales localisations pour de nombreux 

metteurs en scène : la lumière, les ruelles qui sentent l'Andalousie et ses édifices sont le régal 

des créateurs de rêves du grand écran, qui trouvent ici les décors rêvés sans avoir à les 

reproduire en carton (ou à l'aide d'images numériques). 

Le dernier film de Star Wars est passé par Séville en 2002. Dans L'attaque des 

clones, Anakin Skywalker, sombrant dans le Côté Obscur, a voyagé à cette ville avec son 

aimée Padme Amidala, bien que dans le film la Place d'Espagne de Séville devenait Naboo 

grâce à quelques retouches numériques. Quelques scènes de Game of Thrones ont également 

été tournées dans ce cadre magnifique. 

La grande production cinématographique réalisée à Séville représente non seulement un 

témoignage de la richesse du patrimoine artistique et culturel mais aussi la capacité de Séville 

à traduire et transformer son image pour accueillir un imaginaire différent. 

Nous en sommes très fière et nous espérons que vous aussi, vous viendrez bientôt à Séville 

pour découvrir toutes ces magnifiques vues et places qu’elle a à vous offrir et, pourquoi pas, 

venir visiter par la même occasion les lieux qui vous ont attirés dans les meilleurs films tourné 

ici. 


