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Communiqué de presse 
 
 
 
« Capelli Code » : recherche de figurants valaisans pour la série TV 
allemande 
 
Sion, le 22 février 2017. Depuis 2015 déjà ,  les paysages du Valais  servent de décor 
au tournage de la  série TV al lemande «  Capell i  Code » .  Alors que les images 
d’ambiance –  prises de vue sans les acteurs de la  série –  sont tournées 
actuel lement,  de nombreux acteurs ,  doublures des personnages principaux et 
secondaires,  seront en Valais  dès mars pour le tournage.  La société de 
production recherche des f igurants vala isans pour des prises de vue dans la  
région de Loèche-les-Bains notamment.  
 
Outre la région de Loèche-les-Bains, la Furka, Sion et le pavillon de glace de Saas-Fee serviront 
de coulisses au « Capelli Code ». « En coopération avec les destinations valaisannes, nous avons 
pu à nouveau convaincre la société de production de l’attractivité et de la diversité du Valais 
en tant que lieu de tournage pour « Capelli Code ». Dans la série, on verra toutes les 
facettes des paysages valaisans », explique Marcelline Kuonen, responsable Expériences et 
Marchés de Valais/Wallis Promotion. Du 20 au 23 mars, de spectaculaires prises de vue seront 
réalisées avec, entre autres, l’intervention d’un Super Puma dans la région de Loèche-les-Bains. 
Jusqu’au 6 mars, des figurants valaisans sont recherchés pour ces tournages. « Nous 
recherchons au total 30 hommes sportifs entre 25 et 45 ans qui aimeraient participer à une 
série TV », explique Alex Martin, directeur de la société de production European Star Cinema.  
 
La série de 39 épisodes « Capelli Code » sera tournée durant l’année 2017, selon la planification 
de la sociétét de production. Suite à des retards de tournage et pour des raisons 
organisationnelles, le lancement de la diffusion est prévu pour l’automne 2018. « Il est 
malheureusement très rare que des tournages se déroulent vraiment comme prévu, surtout 
pour des séries de cette importance et avec de nombreuses prises de vue en extérieur. Nous 
nous sommes résolus à prévoir une période tampon et débuterons la distribution de la série 
une année plus tard qu’initialement prévu », explique Alex Martin. « Nous restons ciblés sur 
l’automne, la meilleure période de l’année pour le lancement d’une série. »  
 
 
Profil requis pour les figurants 

• Hommes 25 – 45 ans 
• Taille 168 cm – 200 cm  
• Physique sportif 
• Corpulence normale  

Défraiement pour les figurants : CHF 100.- par jour de tournage plus frais de transport, nuitées et repas. 
Candidature sur www.centralcasting.ch ou par e-mail à info@centralcasting.ch (avec mention du nom, numéro 
de portable, adresse e-mail, photo, âge, taille). 

 

Indication pour les rédactions 
Durant les jours de tournage du 20 au 22 mars 2017, un point presse est prévu, avec la possibilité de réaliser 
des interviews avec les représentants de la société de production. Valais/Wallis Promotion, en collaboration 
avec la société de production, fera suivre une invitation aux médias dans les prochaines semaines.  
 
 
 
 

 



	

VALAIS/WALLIS 
PROMOTION 

	

 
 
 
 
 
À propos de la série TV « Capell i  Code » 
En plein cœur des montagnes valaisannes, les invités d’un mariage sont victimes d’une prise d’otages, parmi 
lesquels se trouve la ministre allemande. Le ravisseur réclame que le célèbre ancien enquêteur Capelli mène 
les négociations. La série TV, mettant en scène les acteurs renommés Iris Berben, Klaus Maria Brandauer et 
Heike Makatsch, sera diffusée en DVD entre 2018 et 2020 – avec 13 épisodes annuels de 45 minutes. De 
nombreux site valaisans servent de décor à la série* :  
 
Scènes déjà tournées 
• Bois de Finges 
• Pissevache 
• Gorges de la Dala 
• Varône 
• Sion  
• Riddes  
• Tourtemagne 
• Viège 
• Glacier de Zinal 
Prochains sites de tournage 
• Loèche-les-Bains 
• Glacier d’Aletsch 
• Col de la Furka 
• Ammern 
• Saas-Fee  
• Bachalp 
• Galm 
• Lac des Dix / Grande Dixence 
• Val d’Anniviers 
• Glacier du Théodule 
• Croix de Cœur  
• Verbier 
• Sion  
• St-Maurice 
• St-Léonard 
*Liste non exhaustive. La recherche de lieux de tournage appropriés se poursuit continuellement.  

 

Informations supplémentaires 
Vers le teaser des lieux de tournage:  
https://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/capelli-code 
Vers la galerie photos: https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums/72157666083555273 
 
Contact 
Andrea Bärwalde, Service de presse Valais/Wallis Promotion, T. 027 327 35 89 
 
 


