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Ca tourne en Bretagne !

Le tournage du long métrage russe Grand Cancan réalisé par Mikhaïl Kossyrev-Nesterov et
produit par M-Films Studio (production exécutive : Fluid Company), a débuté en Bretagne ce 11
avril (à Trévou-Tréguignec, Perros-Guirec et dans l’archipel des sept îles dans les Côtes
d’Armor) et s’achèvera le 13 avril 2018.
Synopsis : Elena Zaitseva, une grande cantatrice russe du Théâtre d’opérette de Moscou, et
son mari Sergueï, un entrepreneur, possèdent une maison à Perros-Guirec. Dmitri, le fils
d’Elena né d’un premier mariage, vit avec eux. Au cours de la soirée d’anniversaire d’Elena
organisée à Moscou, Dmitri se confie sur les événements du jour où, lors d’une croisière vers
les Sept-Îles, Sergueï avait disparu sur l’île aux Moines.
Avec Elena Zaitseva, ...
Des techniciens et figurants bretons participent au tournage en Bretagne pour en savoir plus :
https://actu.fr/bretagne/perros-guirec_22168/perros-guirec-film-russe-cest-parti-trois-jours-tour
nage_16315904.html
). Le reste du tournage est prévu en Russie.

Mikhaïl Kossyrev-Nesterov est diplômé de l’Institut national de la cinématographie S. A.
Guerassimov Gerasimov en 1991. Installé en Russie, il est principalement producteur de films
documentaires avec sa société M-Films Studio qui remportent plusieurs prix lors de festivals
internationaux. Il réalise plusieurs documentaires en Inde, dont Assam, la rivière du temps et
Sikkim, le cœur de l’Himalaya
.
Après une longue interruption de carrière, il écrit, réalise et produit en 2008 le film Océans qui
est le premier projet de film coproduit avec Cuba depuis un quart de siècle. Le film est présenté
lors de plus de 25 festivals internationaux et remporte de nombreux prix.
En 2013, il réalise, en Russie et en France, le long métrage Voyage vers la mère avec Adèle
Exarchopoulos.
Grand Cancan a reçu l’aide logistique d’ Accueil des Tournages en Bretagne . Le film pourrait
sortir dans les salles au printemps 2019.
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http://www.tournagesbretagne.com/fr/utiles/actualites/Ca-tourne-en-Bretagne-1383?lang=fr
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