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Brouqueyran, SudBrouqueyran, Sud--Gironde. Gironde.   

Son église, son château, ses champs, ses va-Son église, son château, ses champs, ses va-

ches, ses paysans devenus “ches, ses paysans devenus “  exploitants agri-exploitants agri-

colescoles  ”, ses nouveaux venus, pas d’ici. ”, ses nouveaux venus, pas d’ici.   

Un village comme les autres. Un village comme les autres.   

  

        Jusqu’au jour où, renouant avec une tradition Jusqu’au jour où, renouant avec une tradition 

perdue depuis 150 ans, ses habitants décident perdue depuis 150 ans, ses habitants décident 

de faire fondre deux nouvelles cloches pour de faire fondre deux nouvelles cloches pour 

leur clocher.leur clocher.  

  

  

Une fonte à l’ancienne, sur place Une fonte à l’ancienne, sur place --  comme au comme au 

Moyen Age Moyen Age --  qui se rêve,  se prépare qui se rêve,  se prépare ––  ravive ravive 

les mémoiresles mémoires  : car fondre une cloche, c’est se : car fondre une cloche, c’est se 

rappeler qu’on l’entend, jour après jour, saison rappeler qu’on l’entend, jour après jour, saison 

après saison, et que le voisin l’entend aussi. après saison, et que le voisin l’entend aussi.   

  

  
 
    Autres sons de cloches , c’est la chronique 
de l’ordinaire et de l’extraordinaire du village. 
C’est la grande aventure de la fonte et la petite 
aventure de chacun. C’est l’exception de l’évé-
nement, la fascination devant le rougeoiement 
du métal coulé à même la terre, mais aussi de 
petits portraits ébauchés comme on voisine - ni 
trop près ni trop loin : avec suffisamment de 
tendresse pour qu’on ait envie de venir prendre 
un verre, et suffisamment de pudeur pour lais-
ser à chacun son espace.    
   Une rencontre sensible avec un village et 
ceux qui le font. 

 
 
 
                        Contact mail :Contact mail :Contact mail :Contact mail :    
                        autres.sons.de.cloches@gmail.comautres.sons.de.cloches@gmail.comautres.sons.de.cloches@gmail.comautres.sons.de.cloches@gmail.com    

 



"Autres sons de cloches", documentaire de création entièrement réalisé à la main et sans pesticides (…) est un 
portrait sensible, ancré dans les réalités d'un monde rural en pleine mutation et cependant à portée univer-
selle. La réalisatrice y porte un regard à la fois "ethnographique" et tendre sur une communauté villageoise 
du Sud Gironde.  
 

 Poétique, chaleureux, souvent drôle, le film explore la place, très concrète en même temps que très 
symbolique, qu'occupent les cloches dans la vie d'un groupe de villageois du sud Gironde, rassemblés autour 
d’un extraordinaire projet : inviter une équipe de fondeurs itinérants à venir fondre, sur place, deux nouvelles 
cloches.. 
La naissance de nouvelles cloches n'est alors plus seulement l'occasion de se rassembler en une grande et 
mémorable fête, mais aussi l'aboutissement d'une aventure humaine inédite ;  
et, peut-être, une occasion unique de se (ré)inventer, entre tradition et modernité, un patrimoine commun… 
 

 Soutenu par le Festival "Ruralité" de Bazas (33), et l’ACPG (Vanessa Tribes), la version longue d’Autres 

sons de cloches a été programmée dans le cadre de divers festivals et manifestations ("Ruralité" à Bazas, 
"CinéSites", Festival "Ciné-Campagne" de Châtillon en Vendelais (35).  

Une version plus courte, entièrement remontée -1h06 – est sortie en janvier 2013. 



Le film avec des images somptueuses de paysages, d’animaux et surtout des "gens d’ici" Le film avec des images somptueuses de paysages, d’animaux et surtout des "gens d’ici" Le film avec des images somptueuses de paysages, d’animaux et surtout des "gens d’ici" Le film avec des images somptueuses de paysages, d’animaux et surtout des "gens d’ici" 

est à la fois attachant et émouvant. (…) C’est un vrai plaisir à l’état pur. La jeune cinéaste est à la fois attachant et émouvant. (…) C’est un vrai plaisir à l’état pur. La jeune cinéaste est à la fois attachant et émouvant. (…) C’est un vrai plaisir à l’état pur. La jeune cinéaste est à la fois attachant et émouvant. (…) C’est un vrai plaisir à l’état pur. La jeune cinéaste 

a fait preuve de grande qualité d’écoute et son film est passionnant. a fait preuve de grande qualité d’écoute et son film est passionnant. a fait preuve de grande qualité d’écoute et son film est passionnant. a fait preuve de grande qualité d’écoute et son film est passionnant.     

A la fin de la projection le public a réservé à la cinéaste une véritable ovation. Jamais la A la fin de la projection le public a réservé à la cinéaste une véritable ovation. Jamais la A la fin de la projection le public a réservé à la cinéaste une véritable ovation. Jamais la A la fin de la projection le public a réservé à la cinéaste une véritable ovation. Jamais la 

salle du Vog n’avait entendu des applaudissements aussi longtemps salle du Vog n’avait entendu des applaudissements aussi longtemps salle du Vog n’avait entendu des applaudissements aussi longtemps salle du Vog n’avait entendu des applaudissements aussi longtemps     
    

            Le RépublicainLe RépublicainLe RépublicainLe Républicain————M.DarrietM.DarrietM.DarrietM.Darriet    


