
Un film générationnel sur les femmes et l'agriculture

Les Immortelles, film 
autoproduit contant le 

quotidien de Marie-Louise, 
Pascale et Annelise, trois 

femmes agricultrices de 
génération différentes 

en Haute-Loire.

Revue de presse

Il aura fallu un an aux 2 vidéastes 
auvergnats, Pierrick Laurent et 
Léa Rossignol pour réaliser ce très 
beau documentaire de 45 minutes, 
né d’images de leur enfance en 
Auvergne et de souvenirs de leurs 
mères et grands-mères.

Réalisé avec l’aide d’un réseau 
professionnel de l’audiovisuel 
auvergnat ayant participé de 
manière bénévole au projet 
(musique originale, voix-off, 
vidéaste de nature, drone, mixage 
son, étalonnage), ce film plonge 
le spectateur au cœur du Massif 
Central, en Haute-Loire à la 
rencontre de trois femmes qui ont 
choisi la Terre comme sacerdoce et 
ont à cœur de l’égrainer.

Bande-annonce

https://vimeo.com/631290805


Intime et baigné de souvenirs 
autant que d’émotions, la puissante 
combinaison générationnelle 
tend à rapprocher ces femmes et 
à en décider d’autres à prendre le 
chemin de l’agriculture. Rythmé 
par des bribes de poèmes signés 
Joël Vernet, les images reflètent 
parfaitement l’amour sincère que 
toutes trois portent à leur métier.  

disait Joël Vernet, voici la vie que 
Marie-Louise, Pascale et Annelise 

ont décidé de mener.

Doux et poignant, Les Immortelles 
s’inscrit dans une logique de 
transmission et de nature. Parfait 
équilibre entre la reconnexion avec 
le vivant et la réalité du métier, 
l’âme paysanne capturé sur les 
plateaux de la Margeride touchera 
les spectateurs. 

Léa et Pierrick, vidéastes 
et réalisateurs du film 
Les Immortelles.

Installés dans le village 
de Saugues, nous 
étions au plus proche 
de ce que nous avons 
souhaité retranscrire : 
l’âme paysanne.
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femmes,
générations
d'agricultrices

Ces femmes ont choisi de mettre les 
mains à la pâte, les pieds dans la terre, 
et de croire à ce mode de vie paysan à 

la fois tant rejeté et fantasmé.

Immergées dans un cycle entre enfance 
et vieillesse, elles relatent sur trois 

générations et 50 ans d’évolution leur 
histoire et leur vision de l’âme paysanne.

« La grâce nous offre 
l’espérance et nous 

enseigne la beauté » 

Marie-Louise
Portal
• Plateau de la Margeride
• Climat froid
• 1 020m d’altitude
• 82 ans - Née en 1940
• Ancienne éleveuse de bovins 

et ovins
• d’évolution leur histoire 

et leur vision de l’âme 
paysanne.

" Je suis née dans la vie 
paysanne et j’y suis restée, 
je m’y trouve bien. Je me 
souviens dire à ma mère 
vouloir être paysanne 
et manger du lard et du 
saucisson ! "
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Annelise
Baissat
• Plaine de la Limagne
• Microclimat méditerranéen
• 520m d’altitude
• 30 ans- Née en 1992
• Paysanne, meunière, 

boulangère et herboriste-

"Le vivant m’a toujours porté 
et inspiré. Mon projet agricole 
rassemble justement cette 
sensibilité et me permet de 
garder cet émerveillement et 
de le transmettre " 
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Pascale
Fournier
• Plateau de la Margeride
• Climat froid 
• 1 000m d’altitude
• 55ans - Née en 1967
• Éleveuse de bovins

" Je ne suis pas dans la parole 
en temps normal, mais 
j’arrive à communiquer avec 
mes bêtes. Je suis sensible 
à ce qu’elles dégagent et 
il est facile pour moi de les 
comprendre"
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Projections
Entrées

Projections à venir  
Détails Facebook et Instagram

Sommet Élevage 
Cournon d'Auvergne 
Événement (version courte)

Lezoux 
Médiathèque 
30 entrées

Pontarlier 
Cinéma Olympia 
44 entrées

Courpière 
Cinéma Rex 
26 entrées

Murat 
L'Arverne 
42 entrées

Saint-Flour 
Cinéma Delta 
31 entrées

Beaumont 
Fête de l'abeille 
Événement

Moulins 
CGR Moulins 
33 entrées

Cusset 
Forum alimentaire 
Événement

Dunières 
Le Maubourg 
114 entrées

Félines 
Jardin des Fées 
Événement

Lans-en-Vercors 
Le Clap 
38 entrées

Yssingeaux 
La Grenette 
108 entrées

Usson-en-Forez 
Le Quai des Arts 
_ entrées

Saint-Germain-Laprade 
Ciné'Vasion 
43 entrées

Langogne 
Espace René Raynal 
_ entrées

Clermont-Ferrand 
CGR Les Ambiances 
_ entrées

Saint-Martin-en-Haut 
Festival Festi'Vache 
Événement

Blanquefort 
Cinéma Les Colonnes 
Événement

Saint-Germain-Lembron 
Médiathèque 
Événement

Sainte-Florine 
Médiathèque 
_ entrées

Clermont-Ferrand 
Le Rio 
186 entrées - 2 séances

Vichy 
Étoile Palace 
35 entrées

Saint-Chamond 
Véo Grand-Lumière 
52 entrées - 3 séances

Saugues 
Ciné'Vasion 
334 entrées - 5 séances

Langeac 
Ciné'Vasion 
92 entrées

Saint-Paulien 
Ciné'Vasion 
53 entrées

Cayres 
Ciné'Vasion 
81 entrées

La Chomette 
Marché plein air 
Événement

Retournac 
Ciné'Vasion 
33 entrées

La Séauve-sur-Semène 
Ciné'Vasion 
12 entrées

Lapte 
Ciné'Vasion 
47 entrées

Aurec-sur-Loire 
Foire bio 
Événement

Saint-Didier-en-Velay 
Ciné'Velay 
66 entrées

Montfaucon-en-Velay 
Ciné'Velay 
58 entrées

Le Puy-en-Velay 
Ciné Dyke 
120 entrées

Saint-Julien-Chapteuil 
Ciné'Velay 
81 entrées



France Bleu
Pays d'Auvergne

Zoom Info (3 min) 
Emission du 07/01/2022

La Montagne
Article du 09/01/2022 

Version digitale et papier

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/pourquoi-les-immortelles-le-documentaire-declaration-damour-a-lame-paysanne-en-auvergne-ira-loin_14070654/
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/pourquoi-les-immortelles-le-documentaire-declaration-damour-a-lame-paysanne-en-auvergne-ira-loin_14070654/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/pourquoi-les-immortelles-le-documentaire-declaration-damour-a-lame-paysanne-en-auvergne-ira-loin_14070654/
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire


7 jours à Clermont 
Article du 09/01/2022 

Article relayé sur Opera News

AuNomDeLaTerre.TV
par Edouard Bergeon

Présence sur la plateforme  
payante depuis le 24/02/2022

https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.dailyadvent.com/fr/news/65431441b6120c791d8d6f40c1e8a393
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://videos.aunomdelaterre.tv/
https://videos.aunomdelaterre.tv/


L'Éveil
Article du 08/03/2022 

Version digitale et papier

La Montagne
Article du 27/03/2022 

Version digitale et papier

https://www.leveil.fr/saint-hostien-43260/actualites/lagriculture-en-haute-loire-une-histoire-de-femmes_14095790/
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/loisirs/le-petit-soleil-d-annelise-d-un-champ-de-haute-loire-au-grand-ecran_14105767/


France Bleu
Pays d'Auvergne

Côté culture (7 min) 
Emission du 08/06/2022

Le Progrès
Article du 13/06/2022 

Version digitale et papier

https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-en-auvergne-cote-culture/pays-d-auvergne/cote-culture-le-film-documentaire-les-immortelles-le-choeur-regional-d-auvergne-au-zenith
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/06/09/saint-chamond-l-ame-paysanne-projetee-au-veo-grand-lumiere-le-18-juin


La Montagne
Article du 14/06/2022 

Version digitale et papier

Radio Coquelicot
Émission du 15/06/2022

Vie rurale
La Montagne mardi 14 Juin 2022 35

Pdd

Trois paysannes en Haute-Loire
P aysans, Haute-Loire, documentaire.

Immanquablement se déploie l’om-
bre tutélaire de Raymond Depardon.

Sans complexes, sans se sentir écrasés
par ce maître, deux jeunes Auvergnats ont
posé leurs caméras dans des fermes de
Haute-Loire afin de capter la réalité de la
vie paysanne. Le département est vaste et
c’est la Margeride, ainsi que la vallée de
l’Allier, et non les territoires familiers de
Depardon, qui servent de cadre au pre-
mier film de Léa Rossignol et Pierrick
Laurent, âgés respectivement de 25 et
26 ans. Les coréalisateurs se sont connus
e n l i c e n c e d e c ommun i c a t i o n à
Clermont-Ferrand.
« Nous avons poursuivi en master, moi à

Lyon et Pierrick à Montpellier. En 2020,
Pierrick revenait du Canada où il avait
achevé son cursus. Nous étions tous les
deux à un moment charnière, lorsqu’a été
décrété le premier confinement », raconte
Léa.

Le tournage s’est déroulé
sur un an autour de Saugues

Avant de se lancer dans la vie profes-
sionnelle, les deux ex-étudiants ont déci-
dé de mettre à profit cette parenthèse im-
posée, ce « moment hors du temps,
synonyme de grande liberté ». « Nous avi-
ons déjà réalisé un clip ensemble, on s’est
dit que c’était le moment de concrétiser
un projet de film ».
Pierrick, issu d’un milieu agricole, vou-

lait recueillir le témoignage de sa mère.
Les deux apprentis-cinéastes partent pour
Saugues au printemps 2020 : « La famille
de Pierrick nous a prêté une maison, ce
qui nous a donné l’opportunité de nous
lancer dans un projet au long cours », re-
mercie Léa. Le projet de portrait de fem-
me paysanne a finalement été décliné au
pluriel. Les deux apprenti-cinéastes sont
allés rencontrer « une quinzaine d’agri-

cultrices entre la Haute-Loire et le Puy-
de-Dôme ».
Un casting ? Si on veut. Léa et Pierrick

ont finalement planté leur caméra chez
seulement trois d’entre elles… parmi les-
quelles ne figure pas celle qui a inspiré
l’idée de ce film à son fils !
« Parmi les personnes que nous avons

rencontrées, certaines ont été soulagées
de ne pas avoir été plus loin que les es-
sais », sourit Léa. Car les trois héroïnes
d’« Immortelles » ne font pas que de la fi-
guration.
Comme chez Depardon, la caméra

prend le temps de capter une vérité.
« Des liens ont été créés au fil des ren-
contres » et des saisons. Le tournage s’est
étalé sur toute une année.

Marie-Louise, Pascale et Annelise, trois
femmes, trois générations, trois incarna-
tions du métier d’agricultrice en Haute-
Loire. Les héroïnes des « Immortelles »
sont bien choisies. Dès qu’elles évoquent
des moments durs, leur visage s’éclaire
d’un sourire, à l’image de celui de Marie-
Louise. Si représentative de ces « conjoin-
tes » sans statut, Marie-Louise raconte
comment son mari et elle ont monté une
ferme alors qu’ils n’avaient aucune mise
de départ et se sont toujours satisfaits de
peu.
Pascale, la petite cinquantaine, s’est ins-

tallée à vingt ans sur la ferme de ses
grands-parents, alors qu’elle venait « de la
ville ».
L’éleveuse a bousculé les préjugés, tra-

versé des épreuves personnelles, animée
par la passion de l’élevage. À ses vaches,
elle a tout sacrifié, comme elle le recon-
naît. Pascale se demande d’ailleurs dans
le film comment elle pourra vivre « sans
elles ». Tout juste trentenaire, Annelise
est également représentative de sa géné-
ration. Cueilleuse de plantes et boulangè-
re-paysanne, elle revendique une agricul-
ture alternative sans pouvoir toutefois
être étiquetée « néorurale ». Le « retour à
la terre » d’Annelise s’est fait dans un ca-
dre familial, puisqu’elle est revenue s’ins-
taller chez ses parents, agriculteurs près
de Brioude. C’est à une plante méditerra-
néenne acclimatée par Annelise que le
film doit son titre. Les Immortelles, est un
documentaire de belle facture, réalisé sur
fonds propres, sans aucune avance.

repérés par édouard Bergeon
« Nous n’avions pas de budget mais des

amis », sourit la corélalisatrice. Un musi-
cien pour la bande originale, un pilote de
drone pour magnifier les paysages de la
Margeride. Originalité de ce documentai-
re, les changements de saison sont mar-
qués par des intermèdes poétiques,
« avec des vers de l’auteur et poète Joël
Vernet, qui est originaire de Haute-Loi-
re », précise avec fierté Léa.
Projeté en avant-première au cinéma Le

Rio à Clermont-Ferrand cet hiver, Les Im-
mortelles débute vraiment sa vie en salles
cette semaine. Les deux jeunes cinéastes
ont décroché un visa d’exploitation du
CNC (Centre national du cinéma) et se
lancent dans une tournée de projections
débats. Leur film figure également au ca-
talogue d’aunomdelaterre.tv, la nouvelle
plateforme de streaming lancée par le
réalisateur Édouard Bergeon et soutenue
par Guillaume Canet. n

èè Les Immortelles. Projection et débat vendredi
17 juin, à 20 h 30 au cinéma Étoile Palace de Vichy. en
présence des réalisateurs. Une tournée est prévue autour
de Saugues (Haute-Loire) dans le courant de l’été. Contact :
lea-rossignol@outlook.fr ou sur Facebook et Instagram/
filmlesimmortelles.

Film
A la faveur d’une année
« hors du temps » provoquée
par la pandémie, deux jeunes
Auvergnats se sont installés
à Saugues (Haute-Loire) et
ont réalisé, sans financements,
un documentaire.
« Les Immortelles » nous fait
partager les réflexions et
le quotidien de trois agricultri-
ces. Le film débute cette
semaine sa vie en salles.

Julien rapegno
julien.rapegno@centrefrance.com

Vie rurale

témoignages. marie-louise, annelise et Pascale, trois générations de paysannes altiligériennes partagent leur passion. images Pierrick laurent et léa rossignol

réalisateurs. Pierrick laurent, 26 ans et léa rossignol, 25 ans. Dr

https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?hide_cover=1&autoplay=1&feed=%2FRadioCoquelicot%2Fplaylists%2Fla-coquelicotidienne%2F&fbclid=IwAR17xtXANDQTXs2wlPx7EG5NBryjTqPk7A1Mvmq8_UV94z0QSWQyN9drLpA
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/


France Bleu
Loire Saint-Étienne

Ça se passe dans la Loire (4 min) 
Emission du 16/06/2022

France Bleu
Loire Saint-Étienne

Côté Saveurs (39 min) 
Emission du 17/06/2022

https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-saveurs-avec-france-bleu-saint-etienne-loire/saint-etienne-loire/les-immortelles-trois-agricultrices-de-la-haute-loire-au-cinema
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-se-passe-dans-la-loire/saint-etienne-loire


La Montagne 
Vichy Cusset

Article du 24/06/2022 
Version digitale et papier

La Commère 43
Article du 18/07/2022 

https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/les-immortelles-une-ode-a-la-vie-paysanne_14149880/
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.lacommere43.fr/loisirs/item/49131-saugues-les-immortelles-un-film-local-sur-les-femmes-et-leur-agriculture.html


RCF Haute-Loire 
 

L'invité de l'été (8 min) 
Emission du 27/07/2022

France Bleu
Loire Saint-Étienne

Un été dans la Loire (3 min) 
Emission du 28/07/2022

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/07/20/les-immortelles-l-ame-paysanne-projetee-dans-huit-communes
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.francebleu.fr/emissions/un-ete-dans-la-loire-09h11/saint-etienne-loire/un-ete-dans-la-loire-09h11-7
https://www.francebleu.fr/emissions/un-ete-dans-la-loire-09h11/saint-etienne-loire/un-ete-dans-la-loire-09h11-7


Bonjour Marcel
Article du 03/08/2022

L'Éveil
Article du 04/08/2022 

Version digitale

https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.leveil.fr/saugues-43170/loisirs/les-immortelles-au-cinemargeride_14168525/
https://bonjourmarcel.fr/les-immortelles-un-documentaire-a-la-rencontre-de-lame-paysanne-en-haute-loire/?fbclid=IwAR3rfxQ8VyHAWsCqrW3diIt45zJXeY30QpgRXYluwFYt87I-sxB9d8hgOdg
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://bonjourmarcel.fr/les-immortelles-un-documentaire-a-la-rencontre-de-lame-paysanne-en-haute-loire/?fbclid=IwAR3rfxQ8VyHAWsCqrW3diIt45zJXeY30QpgRXYluwFYt87I-sxB9d8hgOdg


La Montagne 
Langeac

Article du 05/08/2022 
Version digitale et papier

L'Éveil
Article du 08/08/2022 

Version digitale

https://www.lamontagne.fr/langeac-43300/actualites/regards-sensibles-sur-lame-paysanne_14169041/
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.leveil.fr/saint-paulien-43350/loisirs/autour-de-la-vie-paysanne_14169859/
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://bonjourmarcel.fr/les-immortelles-un-documentaire-a-la-rencontre-de-lame-paysanne-en-haute-loire/?fbclid=IwAR3rfxQ8VyHAWsCqrW3diIt45zJXeY30QpgRXYluwFYt87I-sxB9d8hgOdg


Le Progrès
Article du 16/08/2022 

Version digitale et papier

L'Éveil
Article du 22/08/2022 

Version digitale et papier

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/08/16/a-la-rencontre-de-l-ame-paysanne-avec-le-cine-debat-les-immortelles
https://www.leveil.fr/cayres-43510/actualites/salle-comble-pour-les-immortelles_14174672/
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/


Le Progrès
Article du 21/09/2022 

Version digitale et papier

L'Éveil
Article du 23/09/2022 

Version digitale et papier

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/09/21/le-film-les-immortelles-a-rencontre-un-beau-succes
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.leveil.fr/cayres-43510/actualites/salle-comble-pour-les-immortelles_14174672/
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/


Le Progrès
Article du 26/09/2022 

Version digitale et papier

RCF Auvergne
Émission du 07/10/2022

En direct du Sommet de l'Élevage 
(interview à 2h23)

https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/09/25/le-documentaire-les-immortelles-projete-en-presence-des-realisateurs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BwGyvzOWgLg&list=PLpqDE99IuDDh650n0aeJ-LB8W5-dOQxkq&index=3&ab_channel=Sommetdel%27ElevagedeCournon
https://www.7joursaclermont.fr/premiere-diffusion-du-film-les-immortelles-au-rio/


Le Chantier
L'invité de la rédaction  (16 min) 

Émission du 14/11/2022

La Commère 43
Article du 21/11/2022 

https://lechantier.radio/infos/les-immortelles-la-paysannerie-au-fil-de-3-generations-dagricultrices
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.lacommere43.fr/pays-de-montfaucon/item/52121-dunieres-le-film-les-immortelles-donne-la-parole-a-trois-agricultrices-de-haute-loire.html


Radio Arverne
Parole de femmes (30 min) 

Emission du 05/12/2022 

La Commère 43
Article du 28/11/2022 

https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://drive.google.com/file/d/1cEhiXe8TN9p6lAxvHtK_6Evd2ON1ZEZw/view?usp=sharing
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-info/pays-d-auvergne/auvergne-portraits-croises-filmes-de-trois-generations-d-agricultrices-en-haute-loire
https://www.lacommere43.fr/yssingeaux-les-sucs/item/52324-yssingeaux-les-immortelles-ont-presque-fait-le-plein-au-cinema-la-grenette.html


Contacts
Pierrick  Laurent

06 48 25 74 66
pierricklaurent@orange.fr

Facebook / Instagram
Twitter

AlloCiné
Visa d'exploitation

Léa Rossignol
06 46 75 49 57
lea-rossignol@outlook.fr

@filmlesimmortelles
@FilmImmortelles
Les Immortelles
156386

Zoom sur
l'équipe

« En période de confinement, nous 
sommes installés dans le village de 

Saugues, ma terre d’enfance. Ce 
qui ne devait durer que quelques 

mois a finalement pris la forme 
d’un projet d’un an. J’ai vécu une 
aventure humaine ponctuée de 
rencontres qui nous ramènent à 

l’essentiel et ce à quoi nous avons 
renoncé : la liberté, l’autonomie, la 

connaissance de la nature. »

Pierrick Laurent, coréalisateur 
Les Immortelles

« Un film d’un an, indépendant, 
intime, baigné de souvenirs et 
d’émotions. Pour ce projet, nous 
nous sommes inspirés du quotidien 
de nos mères et grands-mères 
respectives. J’ai eu à cœur de 
retranscrire l’âme paysanne en 
choisissant trois agricultrices sur 
trois générations différentes et ainsi 
de faire connaitre leur quotidien. »

Léa Rossignol, coréalisatrice 
Les Immortelles

Pierrick Laurent

Léa Rossignol

Manuel Gardès Images additionnelles & Drone

Lucas Sousseing Etalonnage

Johan Bonnefoy Musiques originales

David Lockard Musiques originales

Marina Exbrayat Voix-off

Frédéric Mabrut Mixage son

Jérémie Perche Géographe spécialisé dans le Massif Central

Joël Vernet Textes voix-off


