


















Le grand voyage
Un film de  
Ismaël Ferroukhi 
produit par 
Humbert Balsan
(Ognon Pictures)

ao, Le dernIer
neanderTaL
Un film de Jacques Malaterre 
produit par Yves Marmion
(UGC YM)
-------------------------------------

Ce film sur le récit épique du dernier homme 
de Néandertal avait besoin de décors hors 
du temps et originels que la nature bulgare 
a su offrir. Plusieurs semaines de tournage 
ont eu lieu en province, à Lukovit et à Bélo-
gradchik, sur différents sites : des grottes, 
des cavernes, des marais et d’autres paysages 
aux caractères primitifs. Sofilm a également 

assuré la fabrication et la construction de squelettes de Mam-
mouths, de tipis, de nombreux accessoires, et la confection 
de tous les costumes.
Certaines séquences avec les campements d’homo sapiens ont 
été tournées dans la partie sauvage d’une petite forêt, à proxi-
mité du coeur de Sofia.

“ J’avais besoin de paysa-
ges sauvages dépouillés de 
toute modernité. J’ai trouvé 
en Bulgarie la nature à l’état 
brut et les différents décors 
recherchés, et ce, à quelques 
kilomètres les uns des autres. 
Nous avons même tourné, à 
5 minutes de l’hôtel, dans un 
décor de « forêt primaire ». 
En fait, ce qui aurait pu être 
une faiblesse pour la Bulgarie 
constitue une vraie force ”
Jacques Malaterre 
(réalisateur)



Un road-movie initiatique qui 
pendant 4 semaines a emprunté les 
routes bulgares qui se sont subs-
tituées à celles, moins sécurisées, 
de l’ex-Yougoslavie. Le film a reçu le 
Lion du Futur au Festival de Venise.



Zoom/

« Au terme du premier voyage 
de repérages, j’ai découvert 
des paysages qui ressem-
blaient de façon incroyable 
aux forêts canadiennes et, 
en altitude, au grand nord 
canadien. Soudainement, le 
rêve est devenu réalité grâce 
aux paysages bulgares »
Marc Rivière
(réalisateur)

Comment trouver le Canada à 2h30 de Paris ? 
Marc Rivière et Gaumont ont découvert leur 
grand Nord en Bulgarie, grâce à ses hautes 
montagnes (Rila, Pyrin), à ses forêts de coni-
fères et à ses grands lacs. L'hiver, en Bulgarie, 
les montagnes offrent de vastes paysages en-
neigés durant plusieurs mois, dont Vitosha 
(2200m) qui domine Sofia.

Tous les véhicules de jeu, pompiers, police, les camions et autres 
voitures nord américaines, un hélicoptère et un hydravion furent 
trouvés sur place. Marc Rivière a tourné son film en 8 semaines 
sur 2 saisons (automne, printemps) dont 3 semaines à Sofia.



« Nous avons tourné plus de 100 jours en Bulgarie, sur beaucoup 
de sites différents, jusque dans les coins les plus perdus, sans 
jamais avoir eu aucun problème de régie, même avec une équipe 
constituée de plus de 120 personnes. »
Jacques Bontoux
(directeur de production)



Des autorisations délivrées 
plus facilement que dans 
certaines pays européens 
fortement sollicités par les 
tournages pour louer de 
grandes administrations, des 
théâtres, l’opéra, le Palais 
de justice, des écoles, des 
universités, des complexes 
omnisport, des stades, des 
vélodromes…etc…









« Grâce à Sofilm, nous avons pu tourner pendant 3  jours dans 
le palais de justice de Sofia, dans les rues, ainsi que dans une 
résidence qui ressemblait à un hôtel biélorusse. 
Le tout, dans une enveloppe budgétaire qui s’est révélée moins 
importante que le devis initial  »
 Jean-Marie Laurens  (directeur de production)





Ce film 
d’action 
s’est 
installé 11 
semaines 
à Sofia, 
investissant 
la gare cen-

trale et ses voies ferrées, le pa-
lais de justice, d’anciens bains 
turcs, des extérieurs de rési-
dences d’Etat et des bâtiments 
de grandes administrations. 
De plus, Sofilm a construit 
plus de 3000 m2 de décors, 
signés par Jacques Bufnoir.

« La Bulgarie s’est imposée 
à nous quand nous avons 
découvert le professionnalisme 
des techniciens d’une part et 
la qualité et la diversité des 
décors d’autre part : nous 
pouvions quasiment tout 
faire dans un même pays », 
Pierre-Ange  
Le Pogam (producteur)

« Il y a eu un gros travail de 
repérages dans Sofia, parce que 
nous devions trouver des décors 
évoquant une dizaine de lieux 
européens différents. Pour cela, 
Sofia est idéale, car la ville dé-

ploie des quartiers très diversi-
fiés, avec des immeubles rappe-
lant la Roumanie et l’Europe de 
l’Est ou des endroits beaucoup 
plus verdoyants évoquant Is-
tanbul. J’ai été très satisfait des 
variantes de décors à Sofia. », 
Jacques Bufnoir 
(chef décorateur)

« La Bulgarie est un ter-
ritoire plus vierge et plus 
permissif que des pays 
comme la Tchéquie et la 
Hongrie où il y a pléthore de 
tournages tout le temps », 
Marc Guidetti (régisseur)









« La Bulgarie offre des paysages très diversifiés, sou-
vent grandioses, vierges de toute pollution visuelle, 
ce qui est désormais rare dans les pays modernes. »
Farid Chaouche 
(producteur exécutif)



HennIeZ
Un film de publicité 
de Jeana Theron 
produit par 
Serge Fournier  
(Franco American Films) 
pour Saatchi & Saatchi 
-----------------------------
Le décor ? Une forêt verte 
et dense ! Où ? À seule-
ment quelques minutes du 
centre de Sofia.
« Par deux fois, Sofilm 
nous a trouvé exactement 
ce que nous cherchions : 
un casting de « vikings » 
et les costumes adéquats 
pour la pub Apéricubes : 
une forêt dense et des 
danseurs pour celle de 
Henniez. Le tout à des 
coûts de production très 
compétitifs en Europe ! »,
Serge Fournier
 (producteur)





Sofia



rIdeaU roUge à raISKo
Un film de Jean-Louis Lorenzi 
produit par Jean-Luc Michaux
(Native)  pour France Télevisions 
---------------------------------
L’action de ce téléfilm histo-
rique pour France 2 se situe 
dans les camps d’Auschwitz 
et de Raisko en Pologne. C’est 
dans un camp militaire dé-
saffecté en banlieue de Sofia  
que les décors extérieurs et 
intérieurs ont été construits 

à partir de l’infrastructure 
existante. Le tournage, qui a 
duré une vingtaine de jours, 
a mobilisé des centaines de 
figurants, et des quais de 
gare bondés. Au total, près 
de 1000 cachets de figuration

« La vérité est que je n’aurais 
pas pu tourner en France 
le film dont je rêvais. Mais 
je l’ai fait en Bulgarie », 
Jean-Louis Lorenzi 
(réalisateur)



Sofilm a fait construire des 
rues parisiennes 1940/1945 
dans la banlieue de Sofia, 
loué des quais de gare et mis 
en service des trains d’épo-
que. Les séquences concer-
nant la campagne française 
ont également été tournées 

aux abords de Sofia. 1500 à 
2 000 cachets de figurants 
ont été nécessaires pour 
l’ensemble des scènes du film.

« Quand on s’est rendu 
compte que notre budget ne 
permettait pas un tournage 

en France, nous avons alors 
fait des repérages dans 
différents pays de l’Est. Après 
avoir rencontré des difficul-
tés en Hongrie, nous avons 
choisi Sofia et la Bulgarie », 
François Aramburu 
(Producteur)

Un aMoUr à TaIre
Un film de Christian Faure
produit par Merlin Productions
pour France 2 
-----------------------------





« Sofilm a entièrement pris 
en charge l’organisation du 
déplacement en Ukraine, 
prouvant qu’au-delà d’être 
un prestataire de service, la 
société est un partenaire à 
part entière du film, dans la 
forme comme sur le fond. »
 Jacques Malaterre 
(réalisateur)
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