


Ce film tourné en 2005 sur la 
commune de St Pierre de Char-
treuse est le résultat d’un travail 
accompli par et avec les habi-
tants. 
Réalisé sans moyens techniques 
sophistiqués, mais avec la com-
plicité et la bienveillance de cha-
que intervenant, ce film raconte 
deux histoires : celle écrite pour 
la circonstance et celle d’une 
aventure humaine de longue ha-
leine.  
Une détermination sans faille 
pendant plusieurs mois de tour-

nage a permis à chaque acteur ou 
technicien de découvrir et de 
s’approprier son rôle dans cette 
g r a n d e  f r e s q u e  m u l t i -
générationnelle.  
L’écrin grandiose des paysages 
de Chartreuse permet à ce film 
d’immortaliser ce qui nous atta-
che à ces lieux mais aussi de 
proposer une photographie d’un 
temps passé mais non révolu, 
celle d’un village qui conjugue 
ses savoir-faire et ses différences 
pour faire ensemble avec passion 
et application.  
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Le Pitch : Perdue dans ses rêves, Julie est encore en retard pour se 
rendre à l’école… 
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