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Samedi soir, la cité épiscopale baignera dans le mystère… La collection à succès « Meurtres à… » a planté ses

caméras à Albi à l’automne 2019. L’enquête policière sera diffusée en direct à la télévision.

Chaque épisode de cette série policière tourné dans un lieu emblématique de l’Hexagone fait un carton.

Samedi 23 janvier, c’est Albi qui sera sous ses projecteurs. Le téléfilm « Meurtres à Albi » sera diffusé sur

France 3. Entretien avec la productrice avec Caroline Adrian.

Après Granville en Normandie, le prochain « Meurtres à » diffusé sur France 3 se tiendra à Albi. Pourquoi

cette ville ?

Je trouve que l’histoire se prêtait bien à cette ville, sa géographie, sa beauté. Les poursuites dans ces ruelles, ça

fonctionnait bien. J’ai découvert Albi en 2018 lors du festival Les Oeillades. Je présentais le film « Une intime

conviction », sur l’affaire Viguier, dont le procès en appel s’est déroulé ici. Tout me relie à cette ville !

Qu’est-ce qui fait le succès de cette série ?

Je pense que c’est le fait de mettre en avant un lieu et de s’inscrire dans son histoire. Beaucoup de plans sont

filmés au drone pour valoriser le patrimoine. Et ça fait des audiences insensées : le dernier épisode a rassemblé

plus de 6 millions de spectateurs.

Comment s’est passé le tournage ?

On a eu un super accueil. Pour les scènes tournées en extérieur et notamment dans le marché couvert,

l’atmosphère était très agréable et bienveillante.

L’appel à �gurants avait bien fonctionné ?
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Il y a eu énormément de monde ! Ça nous a un peu échappé. Je me souviens de la file d’attente sous la pluie, le

long de l’ancienne CPAM… Ça montre la grande curiosité des gens. Ils ne sont pas usés par les tournages à

répétition comme à Paris…

Y a-t-il un lieu qui vous a particulièrement marqué ?

À la cathédrale Sainte-Cécile, c’était dément. On a beaucoup filmé autour du monument et de la fresque du

Jugement dernier. On a tourné une scène à l’intérieur, de nuit. C’était à couper le souffle ! Ça donne une

séquence de fin très tendue.

« Meurtres à Albi », diffusé samedi 23 janvier à 21 h 05

 

« Un très bon souvenir » pour les �gurants

Le synopsis

De retour à Albi où elle a grandi avec sa fille Pauline âgée de 10 ans et après plusieurs années d’absence,

Annabelle est promue commissaire. Elle devient la première femme à prendre la direction du

commissariat. Malheureusement, cette nouvelle ne semble pas vraiment ravir Marc, qui était persuadé

que le poste allait lui revenir. Lorsqu’un vieil agriculteur est assassiné, puis une assistante sociale,

Annabelle démarre une enquête qui lui fera découvrir au fur et à mesure ses origines… 

 

Stanislas Garnier et Patricia Penguin, deux Tarnais qui se sont rencontrés sur le tournage et ont gardé contact. /
photo Patricia Penguin

https://www.ladepeche.fr/2019/11/05/des-centaines-de-candidats-au-casting-de-meurtre-a-albi,8524759.php


« C’était une très bonne expérience ! Avec une super équipe, une super ambiance, et ce malgré le temps

pluvieux ». Christian de Bortoli, un retraité de Valence d’Agen amateur de figuration, garde « un très bon

souvenir » de ce tournage. « J’ai fait 4 scènes en une journée. On prend nos civilités, puis on passe par la

costumière, on échange avec l’équipe, on nous dit où nous placer, et c’est parti », raconte-t-il. Alors qu’il va

bientôt atteindre les 63 ans, la diffusion du téléfilm samedi prochain représente pour lui « un beau cadeau

d’anniversaire », qu’il ne manquera sous aucun prétexte !

Patricia Penguin, actrice professionnelle, ne regrette pas non plus sa participation en tant que silhouette : une

policière en civil qui apparaît plusieurs fois à l’écran. « C’était très bien et bien organisé », se souvient-elle.

« Je suis impatient de voir ça »

L’habitante de Labastide-Saint-Georges a aussi été figurante pour une scène tournée au marché, au milieu des

Albigeois. « Certains passants ne captaient pas qu’il y avait un tournage, s’amuse Patricia Penguin. Il y a même

un couple qui a reconnu l’acteur Bruno Debrandt et la femme a commencé à lui parler ! L’assistante a dû

intervenir pour lui expliquer qu’on était en train de filmer… »

Plusieurs figurants dont Patricia ont gardé contact à l’issue du tournage. « Le courant est bien passé entre

nous », témoigne Stanislas Garnier, pour qui cette première expérience de figuration ne sera pas la dernière.

Dans ce téléfilm, il a lui aussi enfilé le costume d’un policier de la Bac pendant 4 jours. « Je suis impatient de

voir ça à l’image, glisse l’habitant de Castelnau-de-Lévis. Pas pour me voir, mais parce que c’est notre ville et

puis parce qu’il y avait une bonne ambiance. On avait prévu de regarder le film ensemble entre figurants. Mais

vu le contexte, ça ne se fera pas. Dommage », regrette Stanislas Garnier.    

    Anouk Passelac
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Qu'on mette ces acteurs sur l'enquête des femmes disparues par "mystère", ils découvriront plus rapidement le
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RÉPONDRE

Louan Il y a 3 jours Le 19/01/2021 à 12:04

Qu'on mette ces acteurs sur l'enquête des femmes disparues par "mystère", ils découvriront plus rapidement le

coupable.!!

RÉPONDRE

grabuge Il y a 3 jours Le 19/01/2021 à 10:12
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nelbru Il y a 7 heures Le 22/01/2021 à 10:09

mouais..... comme vs l'écrivez.....bof.....
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trabucaire Il y a 3 jours Le 19/01/2021 à 06:43

Ce soir l'on ne risque plus rien sur Albi....le couvre feu est à 18 herures....
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Les tops de la semaine

1
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : Troisième confinement, fermetures des écoles... ce que l’on sait
sur la possible aggravation des restrictions

2 Carnet noir. Carnet noir : Yannick s’en est allé

3
Coronavirus - Covid 19. Covid-19. Fermetures de classes, vacances, baccalauréat : les annonces de
Jean-Michel Blanquer pour l'école

4 Météo. Vortex polaire : ce phénomène météo exceptionnel nous amène-t-il vraiment un hiver glacial ?

5
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : reconfinement, écoles, ski, variants... Les 7 questions qui se posent
autour du conseil de défense de mercredi

À lire aussi de Télé - médias

1
Télé - médias. La porte-parole de Génération Identitaire invitée d'Hanouna, indignation sur les
réseaux sociaux

2 Télé - médias. Benyamine, Toulousain de 25 ans, sera dans Ninja Warrior ce samedi soir

3 Télé - médias. Castres : Muriel Delplanque, prof de fitness, au cœur de «Ninja Warrior» sur TF1

4 The Voice. The Voice revient le 6 février sur TF1 : quelles seront les nouveautés ?

5 Télé - médias. Qui veut chanter face à Nagui à « N’oubliez pas les paroles » ?
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Aussi à la une

1
INFO LA DEPECHE. Voiture folle au nord de Toulouse : la famille de Michel Gistau, tué sur son vélo,
vit "un drame et une injustice"

2
Vos questions sur le Covid-19 et la crise sanitaire. Couvre-feu à 18h : attestations, télétravail,
horaires... les réponses à toutes vos questions sur le travail

3 Faits divers. Villeneuve-sur-Lot : l'adolescent recherché depuis lundi a laissé une lettre à sa famille

4
Vaccins contre le Covid-19. Covid-19 : neuf personnes qui avaient été vaccinées en France sont
mortes, "aucun lien établi" avec le vaccin

5
Coronavirus - Covid 19. CARTES. Le couvre-feu avancé permettra-t-il d'éviter un nouveau
confinement ? Ce que disent les dernières données
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