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iUn film sur Dracula et Casanova à Montourtier
Albert Serra, réalisateur catalan, tourne un film en costumes dans le magnifique château de Bourgon.
L'équipe de tournage s'y est installée pour quinze jours.

Dans la salLe à manger trône une su-
perbe cheminée Renaissance. Sur
le fauteuil,"une peau de loup. Au
;plafond, une chaîne est fixée à une
bpaisse poutre. " Pour les besoins
du film, nous allons y pendre un
ihomme par les pieds ", sourit Jo-
thanna Bourson, directrice de pro-

ction.
Depuis une semaine et jusqu'à sa-

i, le château de Bourgon à Mon-
(entre Mayenne et Montsûrs)

ccueille l'équipe de tournage du
lm Historia de la Meva mort. CelIe

entre la société nan-
Capricci et le réalisateur catalan
d Serra, reçoit le soutien de la ré-
des Pays de la Loire.

Lunettes noires et moustache en,
le, Albert Serra joue aux pe-

chevaux en attendant la reprise
tournage. < Probablement à

" C'est son troisième long-
Son premier film en 2006
I'histoire de Don Qu,ichotte

le second, celle des Rois mages.
deux ont été sélectionnés

la Quinzaine des réalisateurs à

" Un jour, on m'a dit : pourquoi
ne t'attaquerais pas à Dracu-

? explique le réalisateur qui s'est
emparé de cette idée pour le

actuel. Mais je n'aime pas
films fantastiques alors j'ai choi-

de lui faire rencontrer un autre
qui me correspond da-

Casanova. ll représente le
siècle, les Lumières, la sen-

Alors que Dracula, c'est
du XlXe et la vio-

Scène de banquet

Alain et lsabelle Ducatillon, proprié-
taires du château, ne sont pas in-

Quiets : " Nous avons vu les au-
lres films d'Albert Serra : c'est de
la poésie en images. " Même si
l'équipe a totalement envahi leur de-
meure, ils sont ravis : " C'est une ex-
périence formidable u, assure Alain
Ducatillon. De la chapelle qui sert de

loge maquillage au Cabinet bleu de
la marquise de Sablé, classé Monu-
ment historique, chaque recoin de la
bâtisse est occupé.

Sous les toits, une costumière re-
coud des souliers en cuir. Au rez-
de-chaussée, on découvre les ves-
tiges d'une scène de banquet tour-
née la veille. Pour ces agapes, le
décorateur a dû fabriquer d'incroya-
bles plats : des cailles perchées sur
une montagne de cerises confites ou
encore un faisan sur son lit de cana-
pés. '

I'entoulè.
., lcl+il n'y a pas de bruit para-

site : 1ffis de trafic automobile, pas
d'usine, pas trop de bruit de ma-
chines:,agricoles D. Un isolement pré-
c!eux,_,!nar le Catalan tient à conserver

v

Le réalisateur catalan Albert Serra réalise des films d'auteur. Depuis une semaine, il tourne I'histoire de Casanova
et Dracula dans le superbe château de Bourgon, à,S,4ontourtier.

Au déiiart, l'équipe ne devait tour- le son naturel de ses prises, sans
ner que deux scenes : une en inté- qu'il soit retouché. Autre particulari'
rieur et l'autre en extérieur. Mais ce té de l'artiste : il n'emploie que des
château vraiment préservé dans son comédiens non professionnels. " Je
jus d'origine ne cesse d'inspirer le n'aime pas les acteurs car ils onl
réalisateur. Ce qui l'a également sé- trop conscience de leur corps et de
duit dans ce superbe château des I'image qu'ils renvoient. "
XVe et XVle siècle, c'est le calme qui
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