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BORDEAUX

« Les Gouttes de
Dieu » bientôt
en tournage
Le fameux manga doit faire
l’objet d’une mini-série de
huit épisodes sur France 2

deux

intronisés

à la jurade

de

Saint-Émilion en 2014,accouche
ra d’une mini-série,

de huit épi

sodes de 52 minutes, qui seront
diffusés sur France 2, pour une
coproduction franco-japonaise.
De nombreux châteaux giron
dins ont été mis en avant au fil

des pages des «Gouttes de Dieu »,
notamment
du château

le millésime
2003
Le Puy (Saint-Émi

lion) mais également
les do
maines désignés comme « apô

tres » : les châteaux Palmer(Mar
gaux), Lafleur

Tadashi Agi et Shu Okimoto
à Saint-Émilion,
en 2014.
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Le fameux manga, « Les Gouttes
de Dieu », compilant la somme
de 43 tomes publiés entre 2004
et20l4, doit faire l’objet d’une sé
rie, dont le tournage se fait en
partie à Bordeaux le mois pro
chain. L’œuvre qui se déroule

dans le monde du vin, écrite pa
r Tadashi Agi et dessinée par Shü
Okimoto,

furent

tous

les

(Pomerol)

ou dY

quem (Sauternes). Le tournage
de la série en Gironde ne devrait
pas s’opérer dans les vignes, mal
gré tout, mais à Bordeaux même,
durant quelques jours, certaine
ment

début

décembre.

Les

autres prises de vues sont réali
sées en Provence et au Japon.
Côté casting, on devrait retrou
ver notamment
Fleur Geffrier,

Alexandre Léger, Gustave Kerve
rn ou Cécile Bois. La série sera réa
lisée par Oded

Ruskin

et écrite

par Quoc DangTran.

Jean-Charlesqui
Galiacy
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