KM+
21/04/2020

Sommaire
ARTICLES CONSACRES

3

UAICF. A Sète, silence, on tourne... en haute mer !

4

La Vie du Rail - 17/04/2020

P.2

ARTICLES CONSACRES

P.3

PAYS :France

DIFFUSION :50552

PAGE(S) :22-23

JOURNALISTE :Annejeantet-Leclerc

SURFACE :181 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

17 avril 2020 - N°3776

UAICF. A Sète, silence, on tourne...
en haute mer !
La mer Méditerranée, un équipage de la SNSM et son canot de sauvetage, un comédien vedette,
une équipe de tournage dune vingtaine de personnes et beaucoup d ’enthousiasme... c’est la formule
gagnante de Cheyenne, le film du Club de cinéma-vidéo des cheminots de Sète qui a été sélectionné
par plusieurs festivals du monde entier.
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d ’une vedette de la Société natio

cinq

Avant

UAICF, et perchman pendant le

nale des

cela, Cheyenne avait d’abord été

tournage de Cheyenne. Le film a

pendcnt

Shorts Awards de Los

Angeles aux Etats-Unis.

personnes,
Ça

comédiens

et

en

mer

techniciens.

SNSM . L’histoire? «Alors

qu ’il
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Page de gauche, Jérémy Banster, le comédien du feuilleton de France 2 Un si grand soleil, joue le personnage principal dans Cheyenne.
Page de droite. De g. à dr. et de h. en b. : Gérard Corporon explique la prochaine scène. Répétition de la scène avant de prendre la mer pour tourner en pleine
nuit. Les sauveteurs sétois jouaient leur propre rôle. Les acteurs et l'équipage du canot réunis pour la photo de groupe.
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Paris, www.snsm.org
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