
tournagetournage (en Rhône-Alpes) Générique
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“Dans chacun des Agatha Christie qui
ont précédé celui-là, la chef-décoratrice
Katia Wyszkop a pu déployer tous ses talents
de décoratrice et même d’architecte. 
Au départ, la magnifique propriété des
bords du lac du Bourget était prévue pour
servir de cadre au crime mais on s’était
aperçu qu’elle n’était pas appropriée. 
On en a fait la demeure des Beresford. 
Ils étaient les héros, pourquoi n’auraient-ils
pas la plus belle maison du film ?!”

Pascal Thomas

Le tournage s'est déroulé au printemps
2011 en Savoie et Haute-Savoie à Aix les
Bains (Thermes), Chindrieux (Chateau de
Chatillon), au Bourget du Lac, Cruseilles
(Chateau des Avenières), aux Gets, à
Traize, Talloires et Chambéry ainsi qu'à
Genève. 

24 rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne
www.rhone-alpes-cinema.fr

Le Conseil Régional Rhône-Alpes mène une politique unique en faveur du cinéma,
depuis la création, en 1991, de Rhône-Alpes Cinéma, et avec le concours du Centre
National de la Cinématographie :
• il contribue au financement des films sous forme de coproductions,
• il soutient la promotion et la diffusion de ces films et du cinéma dans la région,
• il permet de valoriser les richesses patrimoniales de ses 8 départements 
(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie).

Avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication (CNC)

SORTIE LE 22 AOÛT 2012
Un film coproduit par Rhône-Alpes cinéma



A propos 
de la nouvelle
d’Agatha Christie
C’est une nouvelle qui
appartient au cycle des
Beresford où Agatha
Christie s’est amusée
à parodier la manière
de différents auteurs
policiers comme Conan

Doyle ou Chesterton, etc. C’est tout un ensemble de nouvelles
absolument loufoques, ”barrées“ comme on dit maintenant
où le grotesque se mêle au fantastique, à la comédie 
sentimentale, au gothique, au suspens, aux scènes d’effroi.
Et c’est ce mélange qui nous a retenus pour composer cette
fable, cette fantaisie policière qu’est Associés contre le crime…,
où tout est permis, à condition de ne jamais abandonner
notre gaieté.

A propos du couple Beresford
Ce qui nous a intéressés au premier chef est le rapport singu-
lier qu’entretiennent Prudence et Bélisaire, leur façon d’êt-
re ensemble. Le film est conçu comme une nouvelle explora-
tion de leurs relations, une suite à cette vie de couple pour
laquelle nous avons imaginé des à côtés qui devraient amu-

ser. 
Associés contre le crime… est d’abord l’histoire de ce duo
fantaisiste.
“Une journée où on n’a pas ri est une journée perdue” dit
Prudence citant Chamfort. Elle a besoin d’aventures. 
Bélisaire, lui, préférerait le calme de sa bibliothèque et de
ses cours de peinture mais il accepte de suivre cette épouse
un peu fofolle qui se voit confier une agence de détectives… 
Ils ont envie de s’évader, de voyager, de profiter de la vie, de
s’amuser. C’est leur philosophie, qui, cela n’étonnera personne,
est proche de la mienne, de la nôtre. 

A propos du goût du passé
Ma filmographie pourrait s’intituler “Un monde perdu“. Mes
films s’attachent à fuir la grisaille du quotidien et l’horreur
absolue de notre époque. J’y privilégie volontairement et
sans aucun complexe, une certaine nostalgie des mœurs
anciennes dans les relations humaines, autant que mes
héros à contre courant des modes et des comportements
établis. Agatha Christie est un bon prétexte pour fuir le
monde contemporain. Associés contre le crime… 

À propos de la légèreté
Je trouve de nombreuses vertus à tout ce qui est léger, frivole,
désinvolte, tout ce qui est considéré comme superficiel,
futile et gracieux! Depuis que je fais du cinéma, il me semble
que ma préoccupation n’a jamais été autre chose que d’essayer
d’éviter l’ennui. Je veux divertir (en tous cas j’essaie). Quand
les spectateurs s’amusent, regardent le film avec un sourire

bande
annonce
bande
annonce

synopsissynopsis

entretienentretien

Prudence et Bélisaire Beresford ont
décidé de prendre un repos bien mérité.
Mais une richissime héritière russe
disparaît, et Prudence ne résiste pas à
l’appel du danger… Bélisaire est bien
obligé de suivre sa turbulente épouse.
L’enquête va les conduire sur les traces
d’un mystérieux savant qui détient le
secret de l’éternelle jeunesse…
Troisième volet des aventures du
célèbre couple Beresford créé par
Agatha Christie, cette nouvelle aventure
réalisée par Pascal Thomas, interprétée
par Catherine Frot et André Dussollier,
mêle tous les ingrédients de la comédie
policière, de “la fantaisie policière”,
avec ses incursions surprises dans la
loufoquerie

avec Pascal Thomas


