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TÉLÉVISION - CHAMBORD

Julie Andrieu et Jean d’Haussonville, directeur du domaine de Chambord, en pleine interview équestre.
© (Photo NR, Valérie Pernette)-

Une émission spéciale des Carnets de Julie a été tournée à Chambord et dans la région. Elle
sera diffusée en prime time sur France 3.
"J’ai dû monter deux fois à cheval dans ma vie… Et encore, c’était sans robe longue et sans talons". Pour la
« séquence du cheval » captée sur l’esplanade sud, face à l’entrée principale du château de Chambord,
Julie Andrieu tente d’abord la monte en amazone. Délestée de ses chaussures, elle opte nalement pour
le traditionnel califourchon.
Après quelques minutes d’adaptation – autant utile à l’équidé qu’à l’animatrice –, le tournage peut
commencer. Julie Andrieu se lance dans l’interview du directeur du domaine de Chambord, Jean
d’Haussonville (beaucoup plus habitué à l’équitation). En toute décontraction, la discussion s’engage sous
l’œil de plusieurs caméras – dont une installée sur un drone promettant de superbes images du château
solognot.
Cette scène viendra s’intégrer à l’émission spéciale de deux heures consacrée au domaine ainsi qu’aux
savoir-faire culinaires et artisanaux de la région. Elle sera diffusée sur France 3 (1) en première partie de
soirée dans les prochaines semaines.

"Conte onirique"
« Ce huitième prime time des Carnets de Julie est assez différent des autres. On est presque dans un conte
onirique. Nous avons, par exemple, tourné une séquence de nuit, à l’intérieur du château, avec Julie jouant à
cache-cache », avance Christophe Pinguet, rédacteur en chef et producteur de l’émission, qui ne souhaite
pas trop en dévoiler avant le passage à l’antenne.
Pour ce numéro inédit, 3e œil productions et Julie Andrieu se sont aussi appuyés sur les talents de
Charles Kaisin, designer bruxellois connu pour ses dîners surréalistes. Il a scénarisé le banquet nal de
l’émission – cela fait partie du concept, les différents protagonistes se réunissent autour d’un grand
repas. « C’est un banquet mi-Renaissance, mi-surréaliste », décrit Christophe Pinguet.
Pour l’occasion une grande table en U a été dressée sur les terrasses du château. Les mets anciens ont été
préparés et servis par les élèves du lycée hôtelier de Blois, trouvant là une belle opportunité pour
valoriser leurs compétences tout en vivant « une expérience unique ».
(1) La diffusion est prévue le mercredi 12 décembre 2018 à 21 heures (Mise à jour).

A LIRE AUSSI
Le lycée hôtelier en tournage avec Julie Andrieu à Chambord
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