
 
 
 

Le tournage 

d’un film à 

Coussegrey 

! 

 

 

Du 17 Aout au 3 septembre, une équipe de cinéma viendra tourner une comédie produite 

par Stéphane Sansonetti, avec une équipe complète d’acteurs et techniciens professionnels. 

La plupart des scènes du film seront tournées au 14 Grande rue, chez Stéphane et Valérie. 

La scène finale du film sera tournée à l’église de Coussegrey. Toutes les personnes qui 

seront disponibles et prêtes à jouer les figurants pour cette scène seront bienvenues ! (nous 

ne connaissons pas encore la date de tournage de cette scène, nous vous préviendrons). 

 

 

Voici le résumé du film, intitulé 

LE RETOUR DE RICHARD 3 PAR LE TRAIN DE 9h24 : 

 

Pierre-Henri, 60 ans, dit PH, a réuni sa famille dans un gîte à la 

campagne, pour renouer le dialogue avec elle avant d’être emporté par 

la maladie. Les membres de cette belle assemblée semblent jouer une 

drôle de partition, et pour cause : ce sont des comédiens de 

profession, tous embauchés quelques jours plus tôt par PH 

pour remplacer chacun de ses proches, disparus dans un accident dix 

ans plus tôt !  

 

C’est un étrange subterfuge imaginé par PH pour régler ses comptes et 

mourir en paix… Mais la famille et la paix font-ils bon ménage ? 

 

 

Il s’agit d’un film à tout petit budget, tourné grâce à la bonne volonté et l’enthousiasme des 

acteurs et des techniciens, et nous n’hésitons pas à solliciter toute l’aide possible pour 

mener le projet à son terme. Nous manquons actuellement de chambres pour loger 

certains acteurs ou techniciens…. Si certains des habitants du village disposent d’une 

chambre ou petit logement équipé d’une douche, qu’ils seraient prêts à mettre 

gracieusement à la disposition du film, merci de nous en faire part !!! (Il nous reste encore 



 
 
 

2 mois avant le début du tournage, nous pouvons nous charger de les remettre en état si 

nécessaire). 

 

A très bientôt pour d’autres nouvelles ! 

 

Contact : Stéphane Sansonetti, 06 85 11 83 04 

Scènes test tournées au 14 Grande Rue le 10 juin et réunions de 

travail préparatoires de lectures du scénario. 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

 


