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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

19.10.2022 - Château-Renault 
  

 

AVANT-PREMIÈRE 
 

"Diane de Poitiers" : un casting de rêve en Centre-Val 
de Loire

 

Ciclic Centre-Val de Loire a soutenu à la production ce téléfilm historique 
en deux volets réalisé par Josée Dayan. Son premier épisode, "La Presque 
Reine", sera présenté en avant-première le mercredi 26 octobre au Cinéma 
Les Lobis de Blois, en présence du producteur Gaspard de Chavagnac. 

 
Soutenu à la production par Ciclic Centre-Val de Loire dans le cadre de la politique de soutien à la 
création de la Région Centre-Val de Loire avec le soutien du CNC, Diane de Poitiers rassemble un 
casting impressionnant avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre, ainsi que Hugo Becker, Samuel 
Labarthe, Virginie Ledoyen, Jeanne Balibar, Joey Starr, Gérard Depardieu ou encore Guillaume 
Gallienne. 

Cette mini-série confirme l'attractivité exceptionnelle de notre région comme lieu de tournage grâce 
à son patrimoine puisqu'elle a été tournée en partie en Centre-Val de Loire, notamment aux châteaux 
de Chambord, d'Anet et de Blois. Le tournage a également permis de faire appel à de nombreux 
comédiens et techniciens régionaux. Elle a ainsi mobilisé 22 techniciens pour un total de 274 jours 
de travail et 101 comédiens et figurants. Les retombées économiques de ce tournage sont 
considérables pour le territoire, avec 656 288 € de dépenses globales régionales, pour une 
subvention à la production de 90 000 €. 

Ciclic et la production Passionfilms et Asacha Media Group invitent le public régional à découvrir 
gratuitement le premier épisode au Cinéma Les Lobis le 26 octobre à 19h30.  

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

La diffusion du premier épisode (La Presque Reine) aura lieu le 7 novembre et le second (La Plus que 
Reine) le 14 novembre sur France 2 à 21h10. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public culturel né de la 
coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande diversité de services et 
d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au secteur du livre à la 
consolidation des projets et des parcours des professionnels et des artistes par le biais de formations et de résidence, 
mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
  
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional, en ville comme en milieu rural. 
  
L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un patrimoine 
immatériel remarquable autour de l’image. L'ensemble de ces actions et services a su démontrer sa cohérence et sa 
pertinence faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son genre qui s’appuie sur le soutien pérenne et la 
confiance portée par les collectivités publiques au sein du conseil d’administration ainsi que sur les compétences et 
le professionnalisme de ses équipes basées à Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 


