Le Film de Lionel Baillemont : »Mademoiselle de la charce »
avec Marie-Christine Barrault, Alexia Car, Chris Gabriel
etc…en plein tournage cet été … fait du bruit …
Mercredi 10 juin, à l’occasion du tournage au Château de Grignan (nommé « Le
Petit Versailles), l’équipe de télévision de France 3 étaient au rendez-vous pour
marquer l’instant ! Car Madame de Sévigné reste l’objet de tous les désirs…

La Marquise de Sévigné est une épistolière française, elle fut au temps des
Précieuses une femme libre pour l’époque…Elle a entretenu une
correspondance de plus de 25 ans avec sa fille, Françoise de Sévigné, Comtesse
de Grignan. Elle chercha à garder son identité à l’égard de la Cour et échapper

aux griffes des projets absolutistes de Richelieu et Mazarin.
En « badinant » sur la mort des autres et sur la sienne, elle prend de la distance
par rapport à un sujet que tout le siècle craint : la damnation. Elle s’éteint le 17
avril 1696 au Château de Grignan. En interview pour France 3 et d’autres
médias, le réalisateur Lionel Baillemont , Chris Gabriel *(*actrice
&ProductriceTV ), et les acteurs du film ont suspendu le temps au Château
…Chris Gabriel interprète Madame de Sévigné et ressent en ces lieux l’âme de
cette inoubliable Marquise….Un Courtisan ( le comédien Nicolas Ebner) et sa
femme (l’actrice Myriam Icaza) s’entretiennent avec la Marquise. Cette
dernière pimente la scène avec un discours savoureux concocté par Lionel
Baillemont …Puis elle les raccompagne à la porte du Château de Grignan sous
l’œil attentif du réalisateur Lionel Baillemont.

Le fameux réalisateur Lionel Baillemont (signe le scénario & les dialogues)
tourne son deuxième film « Mademoiselle de la Charce », et a décidé de la faire
renaitre et l’intégrer dans son long métrage en confiant le rôle à la
comédienne Chris Gabriel dans le fameux Château de Grignan …Car le film se
consacre à une autre héroine et figure marquante de l’histoire de Haute
Provence : Melle de la Charce, Philis jouée par Alexia Car & sa mère, la célèbre
Marie-Christine Barrault..Lors d’une conversation intime entre les deux
protagonistes, cette dernière évoque Madame de Sévigné, qui ressuscite ainsi
« une minute « dans une scène incroyable au Château de Grignan grâce au
talent du réalisateur Lionel Baillemont…Affaire à suivre…

Commentaires photos :
1°)Chris Gabriel joue Madame de Sévigné* avec beaucoup d’émotions dans la
chambre de la Marquise en Portrait* sur le mur du fond
2°) Tournage, séquence « Selfie mise sur Facebook « de Patrick Tulasne
(comédien et chargé de « com » efficace durant la journée du Film)
3°) « Scène finale » des trois comédiens où la Marquise conclut : »Si nous
consacrions le même temps à Dieu, nous serions de Grands Saints ! »
4°) Elle raccompagne à l’entrée du Château ses deux invités….Les Comédiens
Myriam Icaza et Nicolas Ebner saluent la Marquise devant la caméra du
réalisateur Lionel Baillemont-)
5°) Quatre photos tournées en « extérieure » : Promenade des trois
protagonistes au niveau du bassin du Château….

