
 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 avril 2021 

 

Rouen, ville de cinéma 

 

Depuis le 26 avril jusqu’au 10 mai prochain, Rouen accueille dans ses rues le 

tournage du second long métrage de Léonor Serraille « Un petit frère », produit 

par Blue Monday Productions. « Un petit frère » raconte l’histoire d’une mère et de 

ses deux fils, arrivés en France en 1989 que l’on suit de Paris à la Normandie, de 

1989 à 2010. 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 

Rouen Normandie et Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la 

culture : « Né au cœur de la ville moderne, le cinéma s’est épanoui dans une relation 
privilégiée avec l’urbain, tant au niveau géographique qu’esthétique. Rouen offre un potentiel 
cinématographique de grande ampleur avec ses décors et son patrimoine culturel et en fait 
donc une ville de cinéma ».   

Plusieurs décors à Rouen ont été choisis : lycée Pierre Corneille, square André Maurois, collège 

Fontenelle, rues Beauvoisine, Beffroy, des Carmélites, de Fontenelle, Malherbe et Beauvoisine, 

places de la Rougemare, du général de Gaulle et Tissot. Le film a reçu un soutien à la 

production de la Région Normandie et est accompagné par Normandie Images. 

Dans ce cadre, une cantine mobile extérieure (tente) place de la Rougemare est installée et 

des places de stationnement neutralisées dans les rues Beauvoisine, Dulong, Jean Lecanuet 

et des Requis. 

Depuis 1918, plus de 40 films ont été tournés à Rouen et en vallée de Seine. Citons "Le goût 
des autres" d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, "Gemma Bovery" d'Anne Fontaine, "Mesrine, 
l'ennemi public n°1" de Jean-François Richet, ou le plus lointain "Adieu poulet", de Pierre 
Granier-Deferre. Claude Monet, Jeanne d’Arc, la Cathédrale de Rouen sont autant de sujets 

propices à la création de scénarios et participent à la notoriété mondiale de Rouen. 

Retrouvez ces informations sur https://rouen.fr/tournage-film 


