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CHAMBORD ACCUEILLE LE TOURNAGE D’UNE SUPERPRODUCTION INDIENNE ! 

Du 2 au 6 octobre 2017, Chambord accueille le tournage du nouveau film du réalisateur Gokul. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Gokul_(director), intitulé « Junga, ». Il s’agit d’un film en langue 
Tamoule, qui contient des séquences d'action, de danse et de chant. L'acteur principal est Vijay 
Sethupathi (https://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Sethupathi), une référence du cinéma indien ; il y 
joue le rôle d’un parrain de la mafia. 

Quelques mots de Gokul, réalisateur :  

« Nous avons prévu de tourner 60 % du film en France et dans d’autres pays d’Europe avant de 
retourner dans les villes de Chennai, Thoothukudi et Ramanathapuram. » 

« Vijay (Sethupathi) m’avait dit après le film Idharkuthane Aasaipattai Balakumara, que nous 
devrions collaborer une fois de plus ensemble. Après la lecture du scénario, il m’a dit qu’il allait 
financer lui-même le film. Le budget s’élève à 200 millions de Roupies (2,64 millions d’euros) et 
sera le film le plus cher de Vijay Sethupathi à ce jour ». 

En avril 2015, le domaine national de Chambord a signé une convention de partenariat avec un de 
plus beaux palais du Rajasthan, le City Palace d’Udaipur. Il s’agissait alors du premier projet de 
coopération entre la Vallée de la Loire et le Rajasthan, qui a pour objet de développer le tourisme 
et de faire connaître le patrimoine indien en France et le patrimoine ligérien en Inde.  

Les films indiens sont aujourd’hui de véritables campagnes de promotion touristique ; les 
monuments aperçus dans les films deviennent des lieux d’intérêt pour la classe moyenne indienne 
qui voyage de plus en plus (+44% de touristes en un an). 

L’accueil de ce tournage s’inscrit donc dans la politique de développement du tourisme indien vers 
la France en général et le Val de Loire en particulier.  

 

© Film 
Idharkuthane 
Aasaipattai 
Balakumara, 
réalisé par Gokul 
en 2013 avec Vijay 
Sethupathi 
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