
■ L’AZEGADO
Film de Guy CHAPOUILLIÉ      France 2015 - 1h40 - les films du béret  - documentaire

Jeudi 5 mai 20h30 Cinéma Foyer Rural - St Paul de Fenouillet
Vendredi 6 mai 20h30 Cinéma Nouveau Palace - Prats de Mollo En présence de Guy Chapouillié
Samedi 7 mai 18h30 Cinéma Vautier – Elne
Mardi 10 mai 18h30 Cinéma Jaurès – Argelès sur Mer

A l’heure des fermes usines qui font des vaches des machines à pisser le lait, il y a encore des
paysans qui travaillent et s’arrachent pour préserver une certaine idée de la vie à la campagne et du
rapport aux animaux.

Le film cherche à témoigner de ce combat, car il s’agit d’un combat. Il est un segment de vie d’une
famille d’éleveurs sur le plateau de l’Aubrac, en Aveyron. Des gens de la terre qui tentent de
résister à la lente décomposition des campagnes, alors qu’autour d’eux, des exploitations agricoles
ferment et des services publics disparaissent ; des gens qui sont les héritiers d’une certaine idée de
la vie ensemble, avec des gestes et des idées nourris de tradition et de modernité. Des activateurs
d’une manière de vivre, qui ne respirent pas la nostalgie, mais qui esquissent une alternative
possible à la catastrophe productiviste qui les guette. Des amoureux de leur territoire qui souhaitent
tout simplement rester humains, vivre, rien que vivre, mais ça ne tient qu’à un fil.

Né à Casteljaloux, Guy Chapouillié vit pour le rugby, le cinéma et l’agriculture, et longtemps sa
carrière a oscillé entre ces deux attirances. Depuis il a fondé et dirigé l’Ecole Supérieure
d’Audiovisuel de Toulouse, et a réalisé de nombreux films documentaires sur le monde paysan. Il
est aussi l’auteur d’un très beau film, Une raison de vivre sur l’importance du rugby à Madagascar.
Homme de culture et tout autant attaché au monde paysan, auteur notamment d'une thèse au
croisement du monde paysan et du cinéma, ancien assistant-réalisateur à l'ORTF, enseignant, Guy
cache beaucoup de choses sous son éternel béret, son morceau de mémoires sur la tête.


