David et Madame Hansen
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Date de sortie : 29 août 2012
Réalisé par Alexandre Astier
Avec : Alexandre Astier
Autre film où la maison Carré sert de décor à l’une des
séquences. Ici, la maison Louis Carré est censée se situer
près d’Aix-les-Bains, n’ayant pas été habitée depuis plusieurs années. Sa propriétaire Mme Hansen (Isabelle
Adjani) redécouvre les lieux et la piscine à l’abandon,
ainsi que certains souvenirs douloureux.
Pour une des séquences du film, Isabelle Adjani se retrouve une fois de plus au fond de la piscine mais cette
fois-ci sans son petit pull marine…

Switch

’’

Date de sortie : 6 juillet 2011
Réalisé par Frédéric Schoendoerffer
Avec : Karine Vanasse, Eric Cantona, Mehdi Nebbouplus
Ici aussi, une séquence a été filmée à la Maison Louis
Carré . Dans le film, Damien Forgeat (Eric Cantona) se
rend dans la maison Louis Carré pour y visiter une riche
collectionneuse d’art contemporain (tout comme l’était
Louis Carré en son temps). Des sculptures en bois résine
peint couleur métal furent réalisées pour l’occasion.

Une pure affaire
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Date de sortie : 2 mars 2011 (1h 28min)
Réalisé par Alexandre Coffre
Avec : François Damiens, Pascale Arbillot, Laurent Lafitte.
Une séquence du film se déroule dans la Maison Louis
Carré. Celle-ci sert de décor pour une petite fête de fin
d’année entre collègues de bureau. Une grosse journée
de tournage pour 2 minutes de scène au final !
Parmi ceux qui auront l’occasion de voir le film, les plus
observateurs pourront reconnaître certains de nos habitants qui ont figuré dans la scène du cocktail tournée dans
le salon de la Maison Louis Carré.

Enfin, un certain nombre de courts-métrages, séries
TV et clips publicitaires ont été tournés à la Maison
Louis Carré.
Zygomatique 2013, Court-métrage Canal + :
réalisé par Stephen Cafiero.
La scène a lieu dans la salle à manger de la Maison
Louis Carré, et on reconnaît Alexandre et Simon Astier.
Vous l’aurez remarqué, tous les tournages réalisés sur
notre commune se sont concentrés sur le hameau de
Houjarray, qui fut autrefois le cœur de notre village.
Les réalisateurs ne s’y sont pas trompés. Il est vrai
que les vieilles habitations et les chemins ruraux bordant
ce hameau lui confèrent un petit air champêtre tout à
fait cinématographique. Et nous espérons tous qu’il
en sera de même pour longtemps encore…
Yann Guillard et Sophie Molin
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