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Des plages de Vendée aux paysages ruraux
de la Mayenne en passant par des sites
totalement préservés, comme le Vieux Mans
ou Saint-Nazaire, ou des villes en mouvement
telles Nantes ou Angers, la région présente
un large panel de décors. Il n’est donc pas
étonnant que les Pays de la Loire aient toujours
accueilli des tournages de films. Mais comment
les lieux choisis sont-ils représentés au fil du
temps ? Qu’apportent-ils au scénario des longs
métrages de fiction qui s’y déroulent ?
Évoquant tour à tour l’arrivée du cinéma
dans la région, les tournages prestigieux ou
plus confidentiels qui y ont pris place et les
nombreux festivals qui maillent le territoire,
ce numéro est une invitation au voyage
à travers les Pays de la Loire du 7e art.
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