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Le film revient sur les manifestations étudiantes de décembre 1986. À l’affiche, Reda Kateb,
Lyna Khoudri, Samir Guesmi et Raphaël Personnaz. Les faits se déroulant à Paris dans les
années 80, la production a choisi Bordeaux pour incarner la capitale. Une pratique courante,
Bordeaux ayant une architecture similaire à celle de Paris et étant plus facile d'accès pour les
tournages. C’est donc dans les rues du vieux Bordeaux, de l’Université ainsi que dans quelques
intérieurs sur la métropole que vous pourrez suivre et observer le cinéma en action jusqu’au 3
décembre. Une partie du tournage est également prévue à Sainte-Foy-la-Grande.

Plus d'informations : www.gironde-tournages.com 

Depuis  le  25 octobre ,  le  réa l isateur  Rachid  Bouchareb et  son équipe ont

posé leurs  va l ises  en Gi ronde pour  le  tournage du nouveau long-métrage

Nos Frangins.  Un f i lm soutenu par  la  Région Nouvel le -Aqui ta ine  et  le

Département  de  la  Gi ronde à  t ravers  le  fonds d ’a ide  dédié ,  e t

accompagné par  Gi ronde Tournages ,  le  Bureau d ’Accuei l  des Tournages

en Gi ronde.  

Gironde Tournages
Le f i lm Nos Frangins  de  Rachid

Bouchareb en tournage à  Bordeaux 

l’appui financier fort du Département de la Gironde via sa Direction de la culture, dans le
cadre du Fonds d’aide à la création ; 
la facilitation dans le recrutement de techniciens locaux ; 
la publication d’annonces de castings pour la figuration ; 
La mise en relation entre la production et les collectivités et gestionnaires de sites
concernés. 

Membre du réseau Film France, le Bureau d’Accueil des Tournages de la Gironde (Gironde
Tournages) facilite les tournages ou les activités de post-production sur le territoire girondin. Il
offre un service gratuit d’information et d’assistance aux professionnels de l’industrie
cinématographique et audiovisuelle. Il sert également d’interface entre les collectivités locales
et les sociétés de production.

Pour ce film, Gironde tournages a déployé les services suivants : 

Gironde Tournages, un appui incontournable pour les productions

Joanna Wylie, attachée de presse
j.wylie@gironde-tourisme.com
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Une adaptation historique en plein cœur de Bordeaux 

https://www.gironde-tournages.com/

