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MAGAZINE CINÉMA

Le Baron noir en tournage  
à la préfecture de Versailles

La saison 2 du Baron noir a été tournée, en partie, à la préfecture de Versailles 
(Yvelines) en juillet dernier. Anna Mouglalis, actrice, José Montes, directeur de la 
production, Fanny Truant, régisseuse et Jean-Charles Etien, technicien, évoquent 
les avantages et les contraintes de participer à un tournage sur un tel site.

�  Créé par Éric Benzekri, 
et Jean-Baptiste 
Delafon (2016).

� Produit par Canal +
� Réalisé par Ziad Doueiri.
�  Avec Kad Merad, Niels 

Arestrup, Anna Mouglalis.
�  Trophée Duo Tv  

du Film français 2017.
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prévue pour février 2018.

Scoops de la 2e saison
Philippe Rickwaert va 
sortir de prison lesté d’un 
bracelet électronique, 
tandis qu’Amélie Dorendeu 
devra faire face aux 
divisions du pays…

�������9: Pourquoi le 
choix de la préfecture 
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cherchions un lieu censé 
représenter l’Élysée car il est 
plus intéressant de tourner 
dans un décor naturel qu’en 
studio. Il se trouve que le 
grand escalier et le jardin 
s’en rapprochent. Le choix a 
paru alors évident, d’autant 
que l’on y a déjà tourné une 
partie de la première saison. 
Un accord de principe 
rapide a été donné par le 
ministère de l’Intérieur.
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passé le tournage sur le 
site et quels en ont été les 
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générales ont été bonnes. 
La préfecture a tout fait 
pour faciliter le tournage 
pendant nos quatre jours 
de présence sur le site. 
Le problème majeur estla 
contrainte du calendrier liée 
à l’activité professionnelle du 
site, ce qui peut impliquer 
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tournage allant même 
jusqu’à la révision du 
scénario. Sans parler d’une 
éventuelle annulation…
Anna Mouglalis�: Le lieu 
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somptueux même, 
notamment pour notre 
réalisateur très attaché à 
l’image. Il donne dans la 
série une certaine idée de 

la France, à travers les ors 
de la République. On est un 
peu écrasé par la grandeur 
des lieux, d’où un grand 
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D’autre part, les agents sur 
place étaient très heureux 
de nous accueillir.
Fanny }�����9: J’ai apprécié, 
moi aussi, la beauté du lieu. 
Le service de sécurité était 
à l’écoute et nous avons 
pu obtenir de l’aide des 
services de la préfecture. 
Naturellement, une grande 
attention a été portée 
par toute l’équipe sur le 
mobilier de la préfecture.
Jean-Charles Etien�: 
Heureusement le tournage 
s’est passé en juillet, 
une période un peu plus 
creuse à la préfecture. 
Cela nous a permis de 
ne pas trop troubler 
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de la préfecture. Mais 
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nous adapter à tous les 
lieux de tournages. Ainsi, 
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pour installer le groupe 
électrogène, tirer les câbles… 
ou rejoindre nos camions 
stationnés dans la rue.

Propos recueillis 
par Joël Beck

Le Baron noir
L’épopée politique et 
judiciaire de Philippe 
Rickwaert (Kad Merad), 
député-maire du Nord, 
porté par une irrépressible 
soif de revanche sociale. 
À l’issue de la saison 1, 
celui-ci est emprisonné 
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alors qu’il s’est rapproché 
d’Amélie Dorendeu (Anna 
Mouglalis) qui se lance 
dans la course à l’Élysée.
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