Les Studios Riviera (filiale d’EURO MEDIA GROUP) sont heureux d’accueillir la nouvelle série de
France 2 « Cinq Sœurs » produite par Marathon en co-production avec la SFP.
Les Studios Riviera créent ainsi une nouvelle dynamique locale, au sein du pôle média (voir
fiche EURO MEDIA ci-jointe), situé sur l’ancien site de la Victorine, la plus grande infrastructure
de studios de production cinématographique et télévisuelle, en dehors de l’Ile de France.
Attirer des films et téléfilms de qualité
Depuis 2000, date à laquelle la concession du site de la Victorine a été accordée à Euro
Media Group, les studios ont accueilli plus de 170 films, téléfilms ou spots publicitaires tout
confondus (voir liste ci-jointe) principalement en base logistique ou pour la construction de
décors. Les travaux opérés depuis 3 ans dans le cadre de la politique d’aménagement de la
Ville de Nice ont contraint les studios Riviera à limiter, jusqu’ici, leur capacité d’exploitation.
Les « Cinq Sœurs », sont la concrétisation d’une stratégie de développement active menée
par Euro Media Group dans le domaine de la fiction, en se positionnant en véritable
ensemblier sur la totalité de la chaine de fabrication depuis l’entrée en studio jusqu’à la
livraison de l’épisode. C’est aussi grâce au partenariat initié par Jean-Pierre Barry, Président
d’EURO MEDIA GROUP avec la Ville de Nice et le Conseil Général des Alpes-Maritimes qui ont
conjointement apporté leur soutien, que ce projet a pu être accueilli aux Studios Riviera.
Un produit « Made in Nice », une première sur la Côte d’Azur
Sous la direction de Christian Duc, Directeur de l’exploitation du site, en commençant par la
construction des décors dans nos ateliers, en passant par le tournage sur trois plateaux, ainsi
que la post-production (montage des images, son, mixage) jusqu’au PAD (épisode Prêt A
Diffuser), la série « Cinq Sœurs » est entièrement fabriquée localement. De nouvelles
installations en Haute Définition ont été conçues spécifiquement pour les besoins techniques
de la série, les plateaux ont d’ailleurs été entièrement re-câblés en fibre optique, une
innovation en matière de transmission directe du son et des images HD.
Un savoir-faire des techniciens et ouvriers locaux, ayant construit pour la télévision, un
environnement de qualité « cinéma », une spécificité issue de l’héritage presque centenaire
des artisans de la production de films, et un clin d’œil envers les grands films tournés à la
Victorine depuis l’époque des films muets. (voir filmographie sur www.studiosriviera.com)
A voir sur la plaquette ci-jointe : fiche des prestations techniques et logistiques, notamment
les ateliers de construction : menuiserie, peinture, serrurerie, résines et sculptures, ayant servi
pour la construction des décors de cette série et 450 films, tous genres confondus, depuis
1919.
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