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Après France 2 et son “Si grand soleil”, c’est au tour de
France 3 de choisir Lunel pour le tournage de scènes pour sa
série “Tandem”.
Série policière diffusée pour la première fois en septembre
2016, “Tandem” s’est largement fait une place dans le paysage
audovisuel français. Actuellement, les fans peuvent suivre la
7ème saison à l’écran.
Fin mai dernier, le public a pu retrouver le célèbre duo de
Léa et Paul, interprété par Astrid Veillon et Stéphane
Blancafort. Des personnages que le public aiment suivre dans
leurs péripéties depuis maintenant 7 ans. Actuellement, France
3 diffuse la dernière saison de leurs aventures qui,
d’ailleurs enregistre des scores d’audiences très enviés !!
Les 1er et 2 juin derniers, une équipe de tournage a travaillé
au centre de secours de Lunel pour tourner des scènes de la
7ème saison. Un travail impressionnant dont voici les
coulisses en quelques images.
Alors, rendez-vous en 2023 pour voir Lunel dans votre petit
écran !
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