LES FILMS TOURNÉS EN PÉRIGORD VERT

.

Nos jours heureux
Comédie française réalisée par Olivier Nakache et Éric Toledano (les mêmes qui réaliseront ensuite
Intouchables !), film sorti le 28 juin 2006. Avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy.
Il s’est tourné en partie à Soudat et au Château de Varaignes, dans l’atelier - Musée des tisserands et
de la charentaise .

Synopsis :
Vincent Rousseau (Jean-Paul Rouve) dirige pour la première fois une colonie de vacances et se
retrouve plongé pendant trois semaines dans l'univers des colos avec petites histoires et gros soucis
à la clef! Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus
ou moins professionnels (dont Marilou Berry, Omar Sy) et des ados pas toujours évidents à gérer...

Hasta la vista
Comédie dramatique belge (Flandre) de Geoffrey Enthoven, sortie le 7 mars 2012, mettant en scène
Gilles De Schrijver, Robrecht Vanden Thoren, Tom Audenaert et Isabelle de Hertogh.
Le film s’est tourné en partie à Montagrier.

Synopsis :
Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous
prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur

première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un est aveugle,
l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est complètement paralysé.

Le Pacte des loups
Un film français réalisé par Christophe Gans, sorti le 31 janvier 2001.
Casting : Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Émilie Dequenne, Monica Bellucci , Jérémie Renier, Jean
Yanne, Jean-François Stévenin, Jacques Perrin.
Il a été tourné en partie au Château de Jumilhac-le-Grand et au Château de Puyguilhem à Villars, en
décembre 1999, durant la fameuse tempête, dans des conditions particulières...

Synopsis :
1765. Le chevalier Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan), naturaliste au jardin du Roi, est envoyé en
Gévaudan pour dresser le portrait de la Bête du Gévaudan. Il est accompagné de Mani, son frère de
sang Indien rencontré en Nouvelle-France. Au cours de sa traque, Fronsac se heurte au conformisme
d'une noblesse locale qui semble avoir de troublantes affinités avec le monstre qui massacre les
paysans…

Plenty
Film américano-britannique de Fred Schepisi sorti le 15 janvier 1986.
Avec Meryl Streep, Charles Dance, Tracey Ullman, Sting, Ian McKellen, Sam Neill. Il a été tourné en
partie à Saint-Martial-d'Albarède.

Synopsis :
Résistante pendant la Deuxième Guerre Mondiale, Susan Traherne (Meryl Streep ) voit sa vie
bouleversée par les conséquences du conflit.

Les Gaous
Comédie française, sortie le 7 juillet 2004 ; c'est le premier film réalisé par Igor Sékulic, ancien
assistant réalisateur de Jean-Marie Poiré (Les Visiteurs). Il a été tourné en partie à Bourdeilles, à
Condat-sur-Trincou, et à Nanteuil-Auriac-de-Bourzac.

Synopsis :
Deux petits gars de Dordogne très délire, sans un rond et des rêves plein la tête, croisent un couple
de jeunes parisiens en week-end. Un d'eux tombe raide dingue de la fille. Du coup, le petit ami
déclenche une bagarre générale et s'enfuit avec elle... Nos deux gaous partent à Paris à leur
recherche. Dans la grande ville, ils vont tout tenter et aller au bout de leurs rêves.

Vilaine
Film français réalisé par Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit sorti le 12 novembre 2008, les auteurs
de la série « Kaboul Kitchen ». Vilaine était leur premier long-métrage, ce film reste le recordman
d’entrées en salles pour un premier long-métrage !
Il a été tourné en partie à Allemans, à Ribérac, à Saint-Sulpice-de-Roumagnac (au lieu-dit Le
Picateau), en l'église de Tocane-Saint-Apre et en l'église de Villetoureix.

Synopsis :
Mélanie (Marylou Berry) est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa voisine et
même le chien de sa voisine le savent... et en profitent.
Un jour, suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de changer. Désormais elle va se venger de
tous ceux qui lui ont pourri la vie. Sauf que la méchanceté, ça ne s'apprend pas en deux jours, surtout
quand on a été une gentille fille toute sa vie...

Jappeloup
Film dramatique français réalisé par Christian Duguay, sorti le 13 mars 2013. Avec dans le casting,
Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil, Donald Sutherland, Jacques Higelin.
Jappeloup a été tourné en partie à Brantôme.

Synopsis :
Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand (Guillaume
Canet ) se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout
sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop
imprévisible, il a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De
compétition en compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les JO
de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide
de Nadia, sa femme, et de Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la confiance de
Jappeloup et construire une relation qui va les mener aux JO de Séoul en 1988.

Désordres
Film français d'Étienne Faure sorti le 17 avril 2013. Il s'agit du troisième long métrage de ce
réalisateur, après In extremis (2000) et Des illusions (2009). Il a été tourné en partie à Ribérac.
Avec Isaach de Bankolé, Sonia Rolland, Niels Schneider.

Synopsis :
Vincent (Isaach de Bankolé), professeur d’histoire-géo vient d’emménager avec sa femme Marie
(Sonia Rolland) et leur fils dans une vieille demeure du sud-ouest de la France.
Nommé dans le lycée d’une petite ville, il aspire à une vie plus proche de la nature.
Marie, pianiste de renommée internationale, a décidé de le suivre à contrecœur dans cette nouvelle
vie…
Très vite, Thibault, élève de Vincent commence à s’immiscer dans la vie du couple…

Un jour mon père viendra
Comédie française coécrite et réalisée par Martin Valente, sortie le 4 janvier 2012.
Avec Gérard Jugnot, François Berléand, Olivia Ruiz.
Elle a été tournée en partie à Génis, à Saint-Médard-d’Excideuil (au Château d’Essendieras), ainsi qu’à
Excideuil (en l’église Saint-Thomas, où a été tournée la scène du mariage d’Olivia Ruiz).

Synopsis :

Chloé (Olivia Ruiz) a tout pour être heureuse. Elle va épouser l'homme qu'elle aime, un ex-champion
de tennis reconverti dans les affaires.
Ne lui manque que le père idéal pour la conduire à l'autel.
Qui de Bernard (François Berléand), aristocrate psychorigide et bourré de tocs, ou de Gus (Gérard
Jugnot), un filou généreux et porté sur l'alcool, sera le père de ses rêves ?

