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CINÉMA ACTUALITÉ FRANCE BEJO ET ATTAL DANS L'ÉCRIN D'ÉRIC BARBIER

CINÉMA

J’aime

MERCREDI 13 MARS 2013 14:40

Bejo et Attal dans l'écrin d'Éric Barbier
Les deux comédiens se donnent actuellement la réplique dans un thriller signé Éric
Barbier sur fond de trafic de diamants.

Yvan Attal et Bérénice Bejo viennent de démarrer le tournage du Dernier diamant, un thriller mis en
scène par Éric Barbier, le quatrième long métrage du réalisateur (après Le serpent, Toreros, Le
brasier).

Le scénario de ce film de casse, comme le qualifient ses producteurs Farid Lahoussa et Aïssa Djabri
est  coécrit par Tran-Minh Nam, Marie Eynard et Éric Barbier, suit Simon alias Yvan Attal, un ex
taulard qui va se laisser convaincre par son mentor de participer à un casse afin de dérober le plus
célèbre diamant du monde : Le Florentin. Sur sa route, il croise Julia qui a les traits de Bérénice
Bejo. Cette dernière, experte en diamant, est chargée de la vente du Florentin. Ils tombent
amoureux l’un de l’autre mais, pour réussir le vol du diamant, Simon devra trahir Julia.

Le tournage entre la France, Bruxelles, Anvers et le Luxembourg a commencé le 5 mars et
s’achèvera le 13 mai.

Le dernier diamant est une production estampillée Vertigo Productions. Les Belges de Scope
Pictures et les Luxembourgeois de Bidibul Productions coproduisent également ce film qui sera
distribué dans les salles françaises par Océan Films Distribution.

Canal+, sa filiale Ciné+, les soficas Indefilms 2 et B Media Export 2011, ainsi que le vendeur
international Other Angle Pictures complètent le tour de table.

Jimmy JOUVE
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