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Lyon ressuscite Nicolas Barrel
La production marseillaise du feuilleton Plus belle la vie a investi la Presqu’île durant trois jours en 
septembre. Un tournage exceptionnel qui sera diffusé en prime time durant la période de Noël. Cet 
épisode est d’autant plus attendu par les fans de la série, qu’ils vont pouvoir renouer avec l’un des 
personnages phares de la série, Nicolas Barrel.

Vous avez sans doute croisé les acteurs de 
Plus belle la vie dans les rues de Lyon du 
16 au 18 septembre dernier. Ce tournage 

marathon n’a pas laissé de répit à l’équipe. 
Des berges de la Saône, en passant par la 
montée Saint Sébastien, pas moins d’une di-
zaine de lieux en extérieur ont été investis par 
l’équipe du feuilleton de France 3. A l’image de 
la devanture du théâtre des Célestins transfor-
mée en palais de justice, l’équipe de Plus belle 
la vie s’est appropriée les décors naturels de 
la ville. « Nous avons voulu mettre en valeur 
des lieux identitaires de Lyon sans pour autant 
tomber dans les clichés de carte postale » ex-
plique Bénédicte Delmas, la réalisatrice.

Sous sa direction, le tournage s’est déroulé 
dans des conditions idéales. « Nous avons eu 
un très beau temps et les gens ont été très 
agréables avec nous. Ce tournage restera un 
formidable souvenir ». 

L’ex actrice du feuilleton Sous le soleil s’est 
vue confier son premier prime time, un véri-
table challenge. Elle a été choisie parmi les 
12 réalisateurs de la série. « C’est un hon-
neur pour moi que l’on me fasse confiance sur 
Plus belle la vie » se confie t-elle. Bénédicte 
Delmas s’impose peu à peu comme l’une des 
figures incontournables dans le paysage des 
séries télé françaises.

Une série de révélations
Les téléspectateurs de la série peuvent d’ores 
et déjà s’attendre à de nombreuses surprises 
et non des moindres, puisque Nicolas Barrel 

(Nicolas Herman) fait son grand retour. Le po-
licier avait été assassiné par son père lors d’un 
épisode en mars 2007. Il était mort dans les 
bras de son compagnon, Thomas Lenoir (Lau-
rent Kerusore). Par la suite, son corps avait été 
incinéré et ses cendres dispersées à la mer. 
Pourtant les scénaristes avaient laissé en sus-
pend sa disparition. « A l’époque, nos équipes 
ont tourné d’autres scènes pouvant expliquer 
son retour dans la série. Les téléspectateurs 
les découvriront prochainement » explique Hu-
bert Besson, producteur de Plus belle la vie.

Nicolas Barrel réapparaît donc à Lyon sous 
l’identité de Nicolas Brissot. Il a infiltré le mi-
lieu de la pègre lyonnaise, dirigé par Toreille 
(Patrick Fierry). L’occasion pour lui de se rap-
procher de Pauline (Caroline Tillette), la fille 
du mafieux dont il est le chauffeur. 

Quant aux mistraliens, ils le croient réellement 
mort. Suite à un cliché de Florian (Franck Bor-
de) paru dans la presse, Nicolas va être pho-
tographié à son insu. Ses proches vont alors 
découvrir qu’il est en vie. 

Pourquoi Lyon ?
« Notre personnage ne pouvait pas infiltrer la 
mafia marseillaise, car Nicolas était policier 
dans cette ville. Cette situation ne semblait 
pas crédible. Le scénario nous a imposé de 
choisir un autre lieu que la citée phocéenne » 
explique Hubert Besson, producteur de Plus 
belle la vie.

La pertinence de l’histoire exigeait donc la 
délocalisation du tournage. Néanmoins, une 

explication logistique semble aussi évidente : 
Lyon n’est qu’à quelques heures de Marseille. 

Les repérages ont eu lieu en juin dernier, et 
l’équipe a convenu de la pertinence du lieu. « 
Pour le 1000ème épisode de Plus Belle le Vie, 
nous avions tourné dans de nombreuses villes 
de France, mais pas à Lyon. Cette omission a 
donc été réparée et nous sommes vraiment 
ravis d’être ici » insiste Christine Coutin, res-
ponsable artistique. La réalisation de la quo-
tidienne n’a pas été interrompue. Au même 
moment, deux autres tournages avaient lieu 
simultanément sur les plateaux de la Belle de 
Mai et en extérieur dans les rues de Marseille. 

La série aux accents du Sud réunit jusqu’à 6 
millions de téléspectateurs lors de sa quoti-
dienne à 20h20 sur France 3. Elle a encore de 
beaux jours devant elle. En témoigne, ce dé-
ménagement ponctuel à Lyon qui apporte de 
nouveaux rebondissements.

Laëtitia Grange.
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La réalisatrice Bénédicte Delmas.

Le tournage sur les berges de la Saône.

Nicolas Herman.

L’équipe du tournage de Plus belle la vie à Lyon.
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