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Nantes, le 27 septembre 2022 

L’Origine du mal, un film soutenu par la 
Région et tourné en Pays de la Loire  
Avant-première jeudi 29 septembre à Nantes et la Baule 
Sortie nationale mercredi 5 octobre 
 
 

Tourné en 2021 en Pays de la Loire et soutenu par la 
Région, L’Origine du mal , le nouveau thriller de Sébastien 
Marnier réunit Laure Calamy, Jacques Weber, Dominique 
Blanc et Doria Tillier. Deux avant-premières en présence 
de l’équipe du film sont programmées le 29 septembre à 
18h45 au Cinéma Le Gulf Stream à La Baule et à 19h45 
au Gaumont à Nantes.  
 
Le film a reçu une aide à la production de 150 000 euros 
de la part de la Région des Pays de la Loire, en partenariat 
avec le CNC et a bénéficié de l’appui du Bureau d’accueil 
des tournages. 
Le tournage en région des Pays de la Loire a duré 15 jours 
entre La Baule, Nantes, Le Landreau, le Loroux-Bottereau 
et les Sables d’Olonne… Le film a également été tourné 
sur la Côte d’Azur. 
L’Origine du mal a été présenté récemment à La Mostra 
de Venise, où il a séduit la critique. 
 
 
Synopsis : Dans une luxueuse villa en bord de mer, une 
jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un 
père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, 
une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi 
qu’une domestique inquiétante. Quelqu’un ment. Entre 
suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal 
se répand… 
 

Bande annonce 
https://youtu.be/n3reO5ho-6w 
 
Images du tournage à La Baule 
Découvrez le reportage vidéo réalisé par la Région des Pays de la Loire lors du tournage à La Baule au 
printemps 2021.  Rencontre avec le réalisateur et Jacques Weber  
https://youtu.be/iZpJkB_6ixg  

https://youtu.be/n3reO5ho-6w
https://youtu.be/iZpJkB_6ixg
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Le cinéma en Pays de la Loire 
Pour faire des Pays de la Loire une véritable terre de cinéma, la Région a renforcé ses engagements en 
faveur de la filière : augmenté tous les ans, le fonds d’aide à la création cinématographique, 
audiovisuelle et numérique s’élève en 2022 à 3 millions d’euros, en lien avec le CNC. Cet engagement 
permet de soutenir les productions d’auteurs et de structures régionales mais aussi d’attirer en Pays de 
la Loire des projets de qualité. Chaque année, une soixantaine de projets de films de fiction, de 
documentaires  et d’œuvres numériques bénéficient ainsi d’aides financières au développement et à la 
production. Via le Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire, la Région propose également à 
l’ensemble des professionnels un accompagnement technique personnalisé : contacts utiles pour 
l’organisation et les autorisations de tournages, mise en relation avec les 450 techniciens et 350 
comédiens professionnels identifiés ou encore aide au pré-repérage et à l’organisation de casting. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-daide-la-creation-cinematographique-audiovisuelle-et-numerique?sous_thematique=144
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-daide-la-creation-cinematographique-audiovisuelle-et-numerique?sous_thematique=144
https://www.solutions-tournages-paysdelaloire.fr/

