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Tournage à Montpellier, devant la Maison des Chœurs. La série exploite les décors naturels  
et architecturaux ancrés à Montpellier et dans la région. Tout un panel d’univers différents.

Entrecroisement entre enquête policière et drame familial, la série Un si grand soleil met en scène des 
personnages de tout âge que des péripéties installent successivement au cœur des intrigues.

Un si grand 

soleil
Avec quatre millions de téléspectateurs 
en moyenne chaque jour depuis le 
début de sa diffusion, le 27 août dernier, 
Un si grand soleil, la nouvelle série 
de France Télévisions, tournée à 
Montpellier et ses alentours, déjoue tous 
les pronostics d’audience. Une mise en 
lumière qui renforce la visibilité de notre 
territoire et valorise la richesse et le 
savoir-faire de la région. « La production 
s’est engagée à embaucher et à acheter 
local », explique Toma de Matteis, 
producteur de France TV Studio. Les 
retombées économiques se chiffrent 
notamment en terme d’emplois pour 
des techniciens et comédiens locaux.
« L’arrivée de France Télévisions n’a pas 
d’équivalent en France, se réjouit Philippe 
Saurel, président de la Métropole 
et maire de Montpellier. Le groupe 
de service public s’est investi sur le 
territoire. Il fédère de nombreux métiers 
et professionnels de la production toute 
l’année. Comme Los Angeles, New York, 
Miami, Sète ou Marseille, Montpellier 
fi gure sur la carte des séries. C’est une 
magnifi que visibilité qui vient conforter 
l’attractivité de la région dans le champ 
du cinéma et de l’audiovisuel. » Selon la 
production, plus de 10 millions d’euros 
seront dépensés en une saison et 
injectés localement.

 Montpellier a 
désormais son feuilleton. 
C’est une magnifi que 
visibilité pour 
notre territoire 
PHILIPPE SAUREL,
président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville de Montpellier
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LA SÉRIE EN CHIFFRES

Du lundi au vendredi à 20h40 sur 
France 2 et en replay sur 
france.tv/france-2/un-si-
grand-soleilD'INFOS

Gary Guénaire, Théo, le fils de Claire : « C’est 
mon premier vrai tournage. Je suis heureux de 
faire partie de l’aventure. J’ai été ému de voir 
les premières images montées. De voir à l’écran 
les comédiens que j’ai très vite aimés dans la 
vraie vie. On enchaîne à un rythme soutenu et 
j’ai donc pris un appartement à Montpellier. Je 
découvre une région magnifique, de la mer aux 
Cévennes. Des décors de dingue. »

Trois équipes de tournage, 
une en studio et deux 
en extérieur, réalisent 
l’équivalent d’un épisode de 
22 min par jour, à raison de 
cinq épisodes par semaine 
et deux cent trente-cinq 
épisodes par an.

France Télévisions a installé ses studios sur 16 000 m2 à Vendargues. Cet outil de production, 
unique dans le sud, comprend deux plateaux de 1 100 m² chacun, abritant une douzaine de 
décors, (commissariat, appartement, bar...), ainsi que cantine, salon de coiffure, menuiserie, 
dressing de 300 costumes...) Dédiés à la production d’Un si grand soleil, ces studios s’ouvriront 
ensuite à d’autres réalisations de France Télévisions.
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10 AVRIL 2018
date du début du tournage, 
après deux ans de préparation

30
métiers différents : scripte, réalisateur, 
responsable de casting, accessoiriste, 
perchman, coiffeur, truquiste, habilleuse, 
ingénieur du son, cadreur...

180
salariés travaillent chaque jour à 
Vendargues et sur les tournages extérieurs

25
scénaristes

500
fi gurants par mois

50
personnages principaux

235
épisodes de 22 minutes
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Mélanie Maudran, Claire, l’héroïne de la série : « J’ai eu un déclic quand j’ai lu le scénario d’Un si grand 
soleil. Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre que c’était une belle opportunité. Mais c’est aussi 

un vrai engagement de vie, car en tournant cinq jours par semaine, j’ai dû prendre un pied à terre à 
Montpellier. Une manière de vivre le projet à fond, d’être entièrement dévoué à la série. »

Jeremy Banster, Julien, l’ami d’enfance de Claire
et le père de Théo : « On est au départ d’une
aventure. C’est intéressant de créer quelque

chose et de donner un ton différent de ce qu’on
peut voir ailleurs, et de ne pas se mettre de

limites. Tout est possible et c’est cela qui m’excite
énormément en tant que comédien. »

La Ville et la Métropole sont 
dotées d’un Bureau d’accueil 

des tournages mutualisé. Cette 
entité métropolitaine, placée 
au service des productions et 

de la filière de l’image, favorise 
leur venue sur le territoire.


