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UN décor de rêve. Des vignes dans les hauteurs d’Aÿ. Des installations ultramodernes. La
maison Deutz présentait les critères indispensables au tournage de ce 8e épisode de la
série « Le sang de la vigne », intitulé Les veuves soyeuses.
« Notre salon style Napoléon III et notre nouvelle cuverie se prêtaient parfaitement à l’esprit
du scénario, confie Chloé Verrat, du champagne Deutz. La production était particulièrement
attachée à cette notion de qualité et de traçabilité. »
C’est donc à Aÿ que vient de s’achever la première partie de ce tournage, où Pierre Arditi a
repris le rôle de Benjamin Lebel, ce célèbre œnologue régulièrement sollicité pour résoudre
les énigmes. Jeudi, c’est dans les vignes agéennes que les scènes se sont déroulées.
Le scénario n’a pas été dévoilé, mais on sait malgré tout que l’épisode se déroule pendant
les vendanges. Évelyne Bouix, propriétaire d’un vignoble, vient de perdre son époux dans
des circonstances troubles.

Fourmilière

 



17/09/12 [V IDEO ] Un plateau TV  au cœur du v ignoble agéen

www.lunion.presse.fr/print/1247469?title=%5BV IDEO %5D Un plateau TV  au cœur du v ignoble agéen

Ce jour-là a eu lieu un face à face entre la jeune veuve et le capitaine de gendarmerie chargé
de l’enquête, sous les traits de Jérémie Covillault. L’acteur a déjà joué sous la houlette de
Régis Musset, le réalisateur, mais aussi avec Pierre Arditi.
Dans les vignes, le tournage ressemble à une véritable fourmilière où chacun connaît son
rôle. Le clap de fin pour la partie agéenne sera donné mercredi. Ensuite, acteurs et
techniciens poursuivront le tournage à Epernay. Les téléspectateurs pourront découvrir le 8e
épisode de cette saga sur France 3 d’ici la fin de l’année.
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Auteur : AURELIEN LAUDY
Légende : Les coulisses du tournage Le sang de la vigne avec Pierre Arditi au
champagne Deutz.
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