
*Achetez dès aujourd’hui le film sous la forme d’une 
clé USB personnalisée

* livraison le 16 décembre

*prix unitaire 15 euros

* inscription en mairie de Burdignes 
et à la ferme-auberge Linossier

* des informations sur le site :
www.lesmatinsrouges.com

Présentation
 « Rien ne rend plus heureux sur Terre que de faire quelque 
chose dont on est convaincu », confie une habitante de 
Burdignes à Jean-Louis Gonterre, venu poser son regard et sa 
caméra dans ce petit village de la Loire, aux confins de 
l’Ardèche et de la Haute-Loire. Le réalisateur semble avoir fait 
sien cet adage, lui qui était arrivé là d’abord intrigué par 
l’émergence de deux projets citoyens et participatifs ; un parc 
éolien et un éco-hameau. Au fil des témoignages d’habitants – 
des agriculteurs, l’institutrice et le maire, une potière, d’autres 
artistes et artisans... – chacun nous montre qu’un autre monde 
est possible, plus fraternel et respectueux de l’environnement. Et 
ce documentaire fait comme un pied de nez à la sinistrose pour 
montrer des paysans heureux de produire une alimentation de 
qualité. Des néo-ruraux d’hier et d’aujourd’hui, des jeunes 
couples et des retraités, racontent avec plaisir leurs aventures 
individuelles et collectives, leur plaisir de vivre ensemble. La 
tradition locale du théâtre amateur et la trentaine de comédiens 
actifs pour 350 habitants ne sont pas les moindres des anecdotes 
à y découvrir. Loin du repli sur soi, Burdignes montre au 
contraire le visage d’une communauté ouverte sur le monde, à la 
mesure des vastes panoramas de ce village du bord du Massif 
Central où les vues portent vers les Alpes. Des plans fixes pleins 
de poésie, tranches de vie ou paysages marqués par les saisons – 
un gratin fumant de pomme de terre, le ballet d’un tracteur à la 
fenaison –, rythment ce film marqué aussi par l’ambiance d’une 
création musicale très réussie. « Burdignes, ce n’est pas un 
paradis, mais on essaye d’en faire un lieu de vie le plus humain 
possible ».

Philippe Vouillon, journaliste

http://www.lesmatinsrouges.com
http://www.lesmatinsrouges.com



