Communiqué de presse

Lucie, après moi le déluge
un film de Sophie Loridon

Succès inattendu au cinéma avec plus de 15 000 spectacteurs, Seven Doc est heureuse de se voir
confiée la distribution du DVD de “Lucie, après moi le déluge” dans sa thématique Spiritualité.
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Cette paysanne du haut
plateau d’Ardèche a construit sa vie autour du travail et de la nature environnante.
Durant un an, au fil des saisons, la réalisatrice va à sa rencontre avec une caméra.
Grâce à la complicité qui la lie à Lucie, aux nombreuses visites qu’elle reçoit, à son
sens de l’humour conjugué au bon sens, nous sommes transportés dans un univers
fait de simplicité… Nous ramenant à l’essentiel.
Dans les coulisses :
Sophie Loridon avait toujours rêvé de faire un portrait cinématographique de Lucie.
En 2008 Sandro Lucerna, un ami caméraman, lui propose de prendre la caméra
et de la filmer avec Lucie. Il faut dire qu’elle a 92 ans, et qu’ils ne peuvent pas
attendre des mois... alors ils partent à l’aventure... «Depuis toujours», explique
Sophie, «j’avais rêvé de filmer cette vie d’un autre temps. Parce que c’était comme
capter ce qu’il reste de la vie d’avant....Filmer Lucie c’était filmer une part de ma vie,
comme un film de famille, de manière viscérale... pour transmettre à mes enfants,
mais aussi aux générations futures».
Au fil des saison, jusqu’à ses 93 ans, ils filment Lucie au soir de sa vie.
«J’ai gardé les images bien précieusement durant 10 ans, espérant un jour trouver
le temps et l’energie de réaliser ce film. Je ne voulais pas « juste » faire un montage
pour un film familial. Je souhaitais faire un documentaire de création, du moins
essayer de tout mettre en œuvre pour que ce soit un film intimiste certes mais aussi
un film qui touche au coeur.»
En 2017 la maison de Lucie est de nouveau habitée. C’est le déclic pour enfin
terminer ce film. En 2018, de ces images, néé une histoire, celle de Lucie. Un film
indépendant, réalisé avec le coeur !
Pourquoi Lucie touche-t-elle le cœur des gens ?
Une enfant de 8 ans, profondément touchée, est venue voir le film deux fois...
D’autres ont les larmes qui coulent sans vraiment comprendre pourquoi, peut-être
par l’évocation leur enfance. Une autre dit avoir senti l’odeur du foin, du lait chaud...
Tous disent que Lucie leur a fait « un bien fou ». Pourquoi touche-t-elle autant le cœur
des gens ? Sans doute chacun retrouve « sa Lucie », une grand-mère, une voisine...
Tous disent avoir ressenti beaucoup d’authenticité. Et tous, ont eu l’impression que
le temps s’est arrêté, dans la petite cuisine de Lucie.
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Repères
Bande annonce du film sur le
site internet : www.sevendoc.
com / thématique “spiritualité”.
Informations pratiques :
Réalisatrice : Sophie Loridon
Production : Cinedia
Distribution : Seven Doc
Durée : 60’
Version : française
Prix public : 23 €
Vente :
- Par correspondance sur la
boutique du site internet :
www.sevendoc.com
- En librairies
Déjà paru dans la collection :
- André Barbault, l’astrologie
au cœur
- Daniel Souriou, le feu, la
forge, l’amour
- Losum Chosum, la retraite
bouddhiste
- De la grotte au temple
- La Force de la Foi
- 21 cordes pour une louange
- Sainte Thérèse de Lisieux
- La petite Thérèse
- Ultréia, d’Arles à Compostelle
- Patrick Gabarrou, pélerin des
Cîmes
Visuels libres de droit disponibles
sur demande

