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"Saint-Loin La Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise 

et la désertification. 

 

Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, 

les assurances exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le dernier a 

pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant. 

 

Derrière Germain, leur maire bourru mais charismatique, les habitants vont 

tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le 

bonheur est à Saint-loin-la-Mauderne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Stéphane Meunier – Réalisateur 

 

 

Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? 

 

C'est le producteur Djamel Bensalah qui m'a proposé de développer le 

scénario avec lui. Il me semblait que l'intrigue correspondait parfaitement à 

notre époque, et que les spectateurs pouvaient être touchés par un thème 

comme la désertification des campagnes et par des personnages qui se 

battent pour préserver leur emploi et donner de l'énergie à une collectivité. 

D'autant plus qu'il s'agit d'une comédie ! 

 

Le cadre de ce petit village semble particulièrement important… 

 

Dès l'écriture, on s'est interrogé sur le lieu où allait se dérouler l'intrigue 

pour savoir comment orienter l'imaginaire du public. Pour moi, c'était 

important qu'on puisse identifier l'endroit où on allait tourner et que le 

village soit certes en déclin, mais pas dénué de charme. Tout était 

envisageable et on a d'abord pensé aux îles anglo-normandes pour accentuer 

l'idée de l'isolement, puis aux Vosges ou au Jura. Mais il y avait aussi la 

présence du cricket dans le scénario et, avec Djamel, ce qui nous amusait, 

c'était la perspective de voir des rugbymen – des mecs au nez écrasé et aux 

oreilles en chou-fleur –  disputer une partie de cricket, qui a la réputation 

d'être "un sport de filles" ! (rires) Du coup, c'est ce qui nous a fait privilégier 

une certaine région de la France : après avoir hésité avec les Alpes, on a 

choisi les Pyrénées car on y trouve encore des villages enclavés, mais 

habités. D'ailleurs, ce qui m'importait, c'est que les villageois soient des gens 

qui nous ressemblent parce qu'au fond, nous avons tous des origines 

rurales… 

 

Le film décrit un parcours initiatique. 

 

Tout à fait. La trajectoire personnelle du médecin me tenait à cœur : lorsque 

le personnage est trahi, il réagit avec cet orgueil typiquement français qui 

l'oblige à quitter le village. Or, il s'aperçoit qu'il lui manque tellement de 

choses qu'il n'a d'autre choix que de revenir. Il s'agit donc d'un personnage 

qui se construit un parcours personnel, et qui va vers le village : il se 

découvre d'autres qualités et d'autres envies. C'est une problématique très 

actuelle, puisqu'on voit de plus en plus de gens qui quittent leur 

environnement ultra-urbain pour une vie plus paisible à la campagne. C'est 

exactement ce qui arrive à ce médecin très citadin qui se retrouve projeté 

dans un milieu rural, où il se passionne pour la pêche à la ligne ! 

 



Comment s'est passé le casting ? 

 

Dès qu'on a commencé à projeter le film visuellement, certains acteurs se 

sont imposés. Pour nous, Didier Bourdon, qui est un acteur formidable, 

semblait camper naturellement le maire du village. Il a tout de suite été 

emballé par le projet et il a eu envie de défendre les idées du film qui 

aborde des thèmes sérieux dans un registre comique. Didier nous a aidés à 

développer ce personnage qui se comporte en salaud d'un certain côté, mais 

qui est aussi un héros qu'on a envie d'aimer : Didier porte la puissance de 

la manigance, tout en étant d'une grande sensibilité. Et le plus formidable, 

c'est qu'il a emmené tous les autres acteurs dans son sillage. 

Dans la vie, Lorànt Deutsch est un type ouvert, volubile et drôle, et pour le 

rôle du médecin, on avait envie d'un acteur pour qui on a une sympathie 

immédiate, qu'on rendait un peu mesquin, et qui faisait ensuite le chemin 

inverse pour redevenir un homme attachant. Il me fallait aussi quelqu'un qui 

aime passionnément la France et, comme chacun sait, Lorànt adore son 

pays. 

On voulait que le maire du village, comme tous les leaders, ait un meilleur 

pote, qui déride l'atmosphère quand la situation est un peu tendue ! Lionnel 

Astier a imposé sa présence et même si Didier et lui ne se connaissaient 

pas, on aurait juré au bout de deux jours qu'ils étaient les meilleurs amis du 

monde : ils se sont retrouvés sur des tas de sujets et ont bâti une 

complicité extraordinaire. 

Denis Podalydès interprète le postier, personnage à la fois originaire du 

village et en même temps qui s'en est affranchi à un moment de sa vie. Car 

c'est le seul qui ait fait des études sérieuses : il représente, en quelque 

sorte, le deuxième notable du village ! Du coup, je voulais un comédien de 

la puissance de Podalydès pour que le personnage ne soit pas écrasé, alors 

qu'il est malmené par le maire qui l'accable de reproches : il a certes des 

failles, mais on éprouve quand même de la tendresse pour lui et on a envie 

qu'il s'en sorte ! 

Lorsqu'on s'est fixé sur ce petit village des Pyrénées, on s'est dit que 

l'épouse du maire devait être espagnole. C'était d'autant plus logique qu'on a 

croisé pas mal d'ouvriers espagnols qui venaient là pour chercher du boulot. 

La présence de Carmen Maura a contribué à situer le film dans cette région 

du sud-ouest : c'est une comédienne rayonnante qui a apporté un rythme de 

jeu formidable et une crédibilité hallucinante, tout en étant dans la comédie. 

On ne peut pas penser un seul instant qu'elle n'est pas de ce village ! 

 

 

 

 

 



Dans quelle mesure avez-vous sollicité les villageois ? 

 

Ils campent leurs propres rôles, ce qui a beaucoup nourri les acteurs. Ils ont 

donc été extrêmement présents : il faut dire qu'on jouait chez eux, dans 

leurs maisons, dans leurs ruelles, ou dans leurs jardins, et qu'ils étaient 

constamment autour de nous. On n'a jamais envisagé de faire un casting de 

figurants pour camper les villageois ! De même, le troupeau de moutons 

qu'on voit dans le film appartient à l'une des femmes qui intervient dans 

l'église et qui est vraiment bergère. Dans l'ensemble, les villageois étaient 

disponibles et curieux, sans avoir, bien entendu, l'expérience d'un tournage, 

et les comédiens se sont montrés d'une grande générosité avec eux : il 

fallait les mettre en confiance et faire en sorte qu'ils aient du plaisir à 

tourner. C'est ce qui a contribué à préserver la tendresse à laquelle je tenais 

car les gens avaient des attentions les uns pour les autres. 

 

Comment avez-vous travaillé le rythme ? 

 

Le rythme est né dès l'écriture grâce à Djamel qui possède totalement le 

tempo propre à la comédie.  Ce qui m'intéresse, c'est qu'il travaille le 

rythme, mais pas le "sur-rythme". De même, les comédiens ont un sens inné 

du rythme. Et même les techniciens avaient envie de participer à une histoire 

qui parle de désertification des campagnes et de chômage, en l'emmenant 

vers la comédie : il ne fallait surtout pas perdre le fil de l'intrigue, tout en 

plongeant vers l'humour. 

 

Quelle tonalité souhaitiez-vous apporter au film ? 

 

Le mot d'ordre qui revenait le plus souvent au moment de l'écriture était de 

ne  pas perdre la tendresse dans la comédie : il ne s'agissait pas d'être 

dans le drame, mais de se servir de la comédie pour exprimer l'émotion 

qu'on ressent pour les personnages. 

 

Quelles étaient vos intentions pour la musique ? 

 

Au départ, on souhaitait des sons très épurés, avec des guitares qui, pour 

moi, représentaient la nature et les grands espaces. Mais on s'est rendu 

compte que cela nous éloignait un peu de la comédie, sans doute parce 

qu'il y avait trop de mélancolie dans ces mélodies. On voulait se rapprocher 

de comédies américaines comme Un jour sans fin, et on a travaillé avec un 

compositeur sur une partition plus orchestrée qui apporte davantage de 

puissance au film : il fallait à la fois garder le réalisme de ce village et de 

ses habitants, et aller vers le conte. 

 



Entretien avec Didier Bourdon 

 

 

Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? 

 

C'est le producteur Djamel Bensalah qui m'a appelé pour me parler du projet. 

J'aimais beaucoup le titre car la notion de village résonne très fort chez les 

Français : elle renvoie à un téléfilm populaire, et l'expression "presque 

parfait" a aussi du sens car, pour parvenir à ses fins, on est souvent prêt à 

des compromissions et de pieux mensonges ! 

 

Qu'est-ce qui vous intéressait dans le scénario ? 

 

L'histoire est superbe et le rôle du maire est magnifique : c'est à la fois 

drôle, touchant, et très fort. Il y a énormément d'émotion. Et puis, c'est 

toujours sympa de jouer un personnage un peu ambigu. Pour moi, les 

problématiques mises en avant dans le film – la paupérisation et la 

désertification des médecins dans les zones rurales –sont très proches des 

préoccupations des Français. Ce qui m'a plu, c'est donc qu'on est vraiment 

ancré dans l'actualité. 

 

On vous sent très touché par cette histoire. 

 

Absolument. Ce qui m'a vraiment ému, ce sont ces gens de la ville qui 

redécouvrent les valeurs du terroir, de notre patrimoine, et de notre 

gastronomie. C'est un sujet très français, et populaire dans le bon sens du 

terme, où l'on retrouve nos campagnes qui sont à la base de la culture de 

notre pays. Il y a un côté un peu tragique dans le fond, avec le poids de 

l'administration européenne qui pèse lourd et le risque d'extinction de nos 

petits villages, mais il reste quand même un peu d'espoir ! 

 

Comment pourriez-vous décrire votre personnage ? 

 

C'est un type qui aime son pays et son village. Il en est le maire et il se 

montre assez ouvert : il est favorable à la construction de l'Europe, mais 

dans le même temps, il en subit le contrecoup, c'est-à-dire la paupérisation 

et la désertification des médecins. Pour faire survivre son village, il doit créer 

des coopératives, qui répondent à un certain nombre de critères imposés par 

la Commission Européenne. Les habitants ont confiance en lui, et comptent 

sur son sens de l'initiative pour les sortir de cette impasse. C'est aussi un 

homme qui défend l'écologie de sa région et son économie. 

 

 



Il va bientôt être confronté à un choix…  

 

Pour obtenir des subventions, il faut qu'un médecin vienne s'installer dans 

son village et il va donc se battre. C'est là qu'on voit évoluer ce personnage 

aux différentes facettes car ce n'est pas dans sa nature de mentir ou de 

falsifier les choses, mais il choisit de le faire pour la bonne cause. Il veut 

que son village continue d'exister et ne pas être obligé de retourner vivre en 

ville. C'est un joli combat à mener, mais le personnage perd pied à un 

moment donné et va trop loin dans son mensonge.  

 

Comment êtes-vous entré dans la peau du maire du village ? 

 

Il a fallu que j'aille vers le personnage : je ne devais surtout pas tomber 

dans le registre du Parisien qui campe un paysan. Je me suis souvenu des 

années où j'ai vécu dans des villages près de Biarritz, puis en Alsace, et de 

ma proximité avec la nature. J'ai fait partie de cercles écologiques, mais je 

ne connaissais pas bien la chasse. D'autre part, j'ai choisi de ne pas prendre 

d'accent pour le rôle. En revanche, j'ai essayé d'adopter l'inflexion de la voix 

qu'avaient mes instituteurs dans le Pays basque. J'ai cherché cette franchise 

qu'on retrouve dans la démarche et dans la façon de s'habiller du maire. 

C'était essentiel de préparer cet aspect en amont pour rendre ce personnage 

crédible. 

 

La solidarité et l'entraide sont très fortes parmi les villageois. 

 

C'est parce qu'il y a des inimitiés que la solidarité est intéressante : les 

villageois ont des opinions politiques divergentes, mais ils comprennent qu'ils 

doivent défendre l'intérêt commun. Si les relations amicales parisiennes du 

médecin ne sont pas toujours ce que l'on croit, en revanche, dans le village, 

les inimités sont connues de tous. Et le maire est là pour essayer de réunir 

et de pacifier tout ce beau monde. Certains vont donc se mettre en retrait 

pour le bien commun et pour que les choses avancent dans l'intérêt du plus 

grand nombre : la solidarité est très forte. 

 

Comment Stéphane Meunier dirige-t-il ses acteurs ? 

 

Il connait et il aime le sport, et il a donc cette capacité à réunir les groupes 

et à créer une cohésion. Avec lui, les relations sont simples : je pense que 

toutes les conditions étaient réunies pour que le tournage se déroule au 

mieux. Quant aux habitants du village, ils étaient incroyablement généreux 

avec nous.  

 

 



Quels rapports avez-vous eus avec vos partenaires ? 

 

On avait tous des personnalités assez fortes et on s'est très bien entendus 

pendant le tournage. J'ai retrouvé Lionnel Astier, Carmen Maura qui joue ma 

femme, Annie Gregorio, Elie Semoun... On s'est bien amusés et je pense que 

cela se sent à l'écran !  Quant à Lorànt Deutch, c'est un puits de science 

qui ne s'arrête plus dès qu'on le lance sur un sujet : c'était réjouissant ! 

 

Avez-vous apprécié de tourner dans les Pyrénées ? 

 

On a tourné en été dans un petit village perché et sympathique près de 

Saint-Lary. On a eu quelques orages, mais ce n'était rien à côté des quatre 

mois l'an dernier pendant lesquels les habitants ont été bloqués par la neige 

: dans cette région, le climat peut être très rude. 

 

Quel souvenir marquant garderez-vous de ce tournage ? 

 

La séquence du lac, pour laquelle on a eu la chance d'avoir un temps 

magnifique : nous tournions en altitude, la lumière du soleil était superbe, et 

on avait presque du mal à respirer, mais ça nous remplissait d'énergie. Et 

entre deux prises, on pouvait profiter de cette nature incroyable. C'est un 

souvenir extraordinaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Lorànt Deutsch 

 

 

Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? 

 

C'est Djamel Bensalah qui m'a proposé de rencontrer Stéphane Meunier : il 

pensait que pour quelqu'un qui, comme moi, commence à symboliser Paris 

par son travail d'auteur, c'était une bonne idée de m'emmener "ailleurs", là 

où les lignes de métro ont disparu ! (rires) 

 

Qu'est-ce qui vous intéressait dans le scénario ? 

 

J’avais trouvé le scénario drôle. J'ai beaucoup aimé le contexte du film, dans 

lequel un Parisien, convaincu qu'il est leader d'opinion, peut se trouver 

désarçonné lorsqu’il s’aventure en province et rencontre une population très 

différente de celle qu’il côtoie habituellement… 

 

Comment décrire votre personnage ? 

 

C'est davantage un chirurgien esthétique qu'un médecin : il met à profit le 

serment d'Hippocrate pour gagner de l'argent ! Ce qui l'intéresse, c'est de se 

remplir le portefeuille, bien plus que de sauver des vies. Du coup, le qualifier 

de médecin me semble trop flatteur ! Il se fait rattraper par sa mauvaise 

conduite et se retrouve projeté dans un village où il n'a aucune envie de 

rester. En réalité, il n'est pas du tout animé par son amour du prochain et 

n'a qu'une envie : repartir de ce qu'il considère un "trou" au plus vite. Il 

appartiendra aux habitants de Saint-Loin-La-Mauderne de le faire rester. 

 

Il évolue de manière intéressante tout au long du film. 

 

Il suit un parcours purificateur, où il va se révéler à lui-même. C'est donc 

une trajectoire initiatique : il évoluait jusque-là dans un monde de faux-

semblants et découvre dans ce village sa vérité. 

 

C'est un personnage qui pense tenir les ficelles, mais qui est en réalité 

manipulé… 

 

Oui, c'est intéressant de voir qu'un type qui ne prête pas attention aux 

autres et qui est convaincu d'être au-dessus d'eux se retrouve comme une 

marionnette entre leurs mains : il considère ce village comme un petit 

théâtre d'insectes, et ce théâtre a plus d'impact sur lui qu'il ne pouvait le 

soupçonner au départ. 

 



Avez-vous été tenté de reformuler certains dialogues qui semblent écrits pour 

vous ? 

 

On le fait toujours. Dans le cas de ce film, j'étais avec de sérieux 

mousquetaires de la formule et de la phrase : quand on joue avec Didier 

Bourdon, Elie Semoun, Lionnel Astier ou Denis Podalydès, on est face à des 

gens qui savent manier le dialogue et qui deviennent partie prenante de 

l'écriture. On a donc été souvent tentés de se réapproprier certaines 

répliques.  

 

Avez-vous eu du plaisir à tourner dans un cadre pareil ? 

 

Absolument, d'autant que je ne connaissais pas la région. C'est toujours 

formidable de joindre l'utile à l'agréable quand on est en tournage et qu'on 

a l'occasion de découvrir la géographie et l'histoire de son pays ! J'ai 

souvent profité de moments de pause pour aller visiter quelques chapelles, 

grottes souterraines et cryptes mérovingiennes. 

 

Vous êtes-vous mis au cricket ? 

 

Pas du tout ! De toute façon, je me méfie toujours des sports d'Anglais ! 

(rires) 

 

Comment Stéphane Meunier dirige-t-il ses comédiens ? 

 

Je m'étais dit qu'il risquait d'être intimidé par ces quatre mousquetaires dont 

je parlais tout à l'heure. En fait, il avait un œil très aiguisé sur la manière 

dont chacun devait apporter sa pierre à l'édifice. Autant nous, comédiens, 

étions dans la recherche de l'effet et du rire, autant lui avait son idée, très 

précise, du cheminement de chacun. Par exemple, il ne voulait pas que les 

dialogues de Didier Bourdon et de Lionnel Astier, qui sont très proches, se 

chevauchent pour que la psychologie de chacun reste distincte. Il était donc 

très rigoureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Denis Podalydès 

 

 

Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? 

 

Je connais Djamel Bensalah depuis le film Neuilly, sa mère et d'ailleurs nous 

sommes restés assez proches après le tournage. C'est donc lui qui m'a parlé 

assez tôt de ce projet, il venait de finir d'écrire le scénario. Et ensuite j'ai 

rencontré Stéphane. Tout s'est passé très naturellement. 

 

Questions soulevées dans le scénario et qui vous ont touchées ? 

 

Il y a des effets pervers : ça crée une nostalgie d'une ancienne France bâtie 

sur le modèle traditionnel du village avec le clocher de l'église, l'école, la 

mairie, la poste, ... Et tout cela était autonome comme le village des Gaulois 

et c'est un fantasme réactionnaire typique. Mais le film ne dit pas ça : les 

gens du village sont un peu perdus, il est temps qu'ils changent eux aussi, 

qu'ils soient irrigués par autre chose.  

Mon père était pharmacien donc on a toujours été sensibilisé à la 

problématique des médecins de campagne. Le métier de médecin de 

campagne me fascinait vraiment quand j'étais petit. Je me rappelle qu'une 

fois mon frère était tombé très malade dans le Puy de Dôme et qu'un 

médecin de campagne était venu le soigner. Et puis il y a aussi un roman 

de Balzac intitulé Le Médecin de Campagne, qui évoque ce sujet. Donc cette 

notion résonnait assez fort pour moi dès le départ. Et je trouve aussi que la 

question de la désertification des médecins dans les campagnes revient 

régulièrement, puis elle est balayée par l'actualité sans être solutionnée. Une 

fois que le constat est dressé, il n'y a guère d'évolution. 

Les thématiques du scénario m'ont touché car c'est une comédie qui n'est 

pas lénifiante, elle aborde de vrais sujets de société, dénonce l'Europe 

technocratique et ultra libérale, et en  même temps il y a une sorte de 

célébration de la France du clocher...Ce qui peut évidemment se discuter. 

 

Comment décrire votre personnage ? 

Il a un côté religieux...  À une autre époque il aurait sans doute pu être le 

curé du village car on s'en amusait beaucoup. C'est un personnage très 

corseté ce qui crée beaucoup de tensions...Pour autant son explosion 

n'ébranle pas la planète entière ! Dans ce film, les personnages ont le 

charme du petit, du santon, de l'enluminure. Et je prends cela très au 

sérieux, ces fables qui ont une sorte de naïveté profonde au sens noble.  



Les films de Djamel ont cette capacité à frapper les gens de génération et 

d'origine sociale différente.  On sent dans le récit la bonne foi et la 

sincérité. 

 

 

Qu'avez-vous pensé du scénario ? 

 

Je l'ai trouvé immédiatement très efficace - mais il y a plusieurs 

connotations - car il a une densité à la fois comique et dramatique. Il y a 

aussi une véritable épaisseur dans l'histoire. C'est comme une fable : ça tient 

souvent en peu de mots mais l'idée maitresse est très forte et elle fait 

fructifier des personnages et des situations. C'est ce que j'ai ressenti et qui 

m'a plu. Et puis on a rarement ce genre de comédie en France qui mêle à 

la fois le concret et l'abstrait. J'ai aussi retrouvé quelques clins d'œil à 

Neuilly sa mère. A ce stade, je ne savais pas encore quel personnage j'allais 

interpréter mais j'étais déjà très séduit par ce projet. Du coup j'ai donné mon 

accord, et ensuite on a décidé de me confier le rôle d'Henri. 

 

C'est un rebelle qui s'ignore … Il fait penser à certains personnages du 

théâtre de boulevard… 

 

C'est aussi ce qui m'intéressait dans ce rôle : quelle place il allait bien 

pouvoir trouver dans cette configuration au milieu de Didier, d'Elie et des 

autres habitants de ce village. On retrouve une vraie structure villageoise, on 

peut même faire des parallèles avec Astérix. Et ce postier, en relation avec 

tout le monde, qui appartient à la fois à un monde ancien et en même 

temps qui a encore du travail, doit faire sa place, incarner une différence 

avec les autres. Il a beaucoup de charme à mes yeux. J'aime beaucoup la 

province, et c'est un plaisir de tourner en province pour moi (qui fait quand 

même moins de cinéma que de théâtre!). J'apprécie vraiment de tourner en 

décors naturels, d'être immergé dans une ville, une région. Le lieu donne du 

souffle au personnage, ça le fait vivre. 

 

Avez-vous apprécié de tourner dans un cadre pareil ? 

 

Bien sûr, car j'aime beaucoup le Sud-Ouest, en plus c'est un endroit lié au 

Tour de France et j'y suis particulièrement sensible. 

 

Parlez-nous de la mise en scène de Stéphane Meunier... 

 

On a été très complices...Il ne cherche pas d'effet d'intimidation ni à 

expliquer qu'il sait comment on joue la comédie. Il y a d'abord un contact 

personnel et amical qui se noue puis il s'inspire des personnes.  



Du coup, on travaille ensemble en bonne intelligence et on peut accepter 

toute sorte de commentaires sur notre jeu d'acteur. Au départ il y a une 

confiance réciproque qui s'est instaurée et ensuite on peut collaborer avec 

beaucoup de souplesse, et finalement il y a peu de mots. Moi, quand je suis 

sur un plateau de tournage, je fais complètement confiance au réalisateur, je 

ne me pose aucune question sur les remarques qui sont formulées : au 

cinéma celui qui est aveugle c'est l'acteur, je ne regarde même pas les 

prises qui sont faites. Je suis la direction qu'on me demande de prendre...Je 

fais intervenir mon instinct bien entendu mais si on me dit que je me 

trompe, je n'ai pas tendance à remettre en cause les remarques. 

 

Comment pourriez-vous décrire vos rapports avec vos partenaires pendant le 

tournage ? 

 

Je connaissais déjà Elie Semoun, et j'avais déjà tourné quelques scènes avec 

Lorent. J'avais aussi croisé Didier Bourdon... Mais je trouvais très réjouissant 

de travailler avec des personnes que je connaissais juste de vue car à priori, 

nous ne sommes pas vraiment dans les mêmes registres artistiques. Pour 

autant, nous nous sommes très bien entendus et bien amusés.  Un acteur se 

doit de voyager partout alors j'étais très heureux de sortir de mes bases (la 

Comédie Française, mon cinéma habituel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Lionnel Astier 

 

 

Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce projet ? 

 

Je connaissais déjà le sujet et l’histoire me plaisait. Je trouvais que c’était 

un bon sujet : c’est toujours intéressant lorsqu'un scénario mêle à la fois la 

comédie, le drame et le social. Je suis moi-même assez sensible aux 

problématiques soulevées dans le film. D’abord, parce qu’il s’agit de l’actualité 

et aussi parce que j’ai grandi dans un village qui aujourd’hui n’a plus de vie. 

Et j’ai remarqué que même s’il y a des tentatives pour repartir vivre dans 

des zones rurales, c’est encore un phénomène assez timide. Enfin, c’est une 

histoire d’amis d’enfance et c'est cette amitié qui a été  décisive et qui m’a 

poussé à accepter de jouer dans ce film. 

 

Parlez-nous de votre personnage. 

 

J'incarne Yvon, le meilleur pote du maire du village, Germain, campé par 

Didier Bourdon. Il soutient à fond le maire et il a foi en ce village. Le 

personnage d’Yvon est complémentaire de son pote Germain : ces deux 

copains se répondent et sont en interaction et très complices. En arrivant 

dans le village, la première chose que je faisais, c’était d’aller me changer 

pour entrer dans la peau de mon personnage, même si je devais tourner 

quatre heures plus tard. D’ailleurs, dans le village, tout le monde m’appelait 

Yvon, et c’est sous cette identité que je me baladais dans les ruelles. 

 

Comment avez-vous vécu cette "immersion" dans ce petit village des 

Pyrénées ? 

 

Comme on a tourné la quasi-totalité du film sur place, on s’est bel et bien 

installés au milieu des habitants. C’était très agréable, car les villageois sont 

adorables, comme on le voit dans le film. On a réellement partagé quelque 

chose de très fort, tous ensemble. Je me souviendrai longtemps de 

l’ambiance du village, de la qualité de la lumière à la fois dessinée et 

contrastée, et de certains jours sur les sommets, où l'on sentait que le 

brouillard arrivait et s'engouffrait dans les rues. J’ai aussi été marqué par la 

générosité des habitants, par des personnalités extrêmement fortes comme 

celles des bergers qui campaient les figurants. Ils ont toute une philosophie 

de vie et une sagesse incroyable. Et par moments, ils me manquent un peu. 

 

 

 

 



Vous formez un couple attachant avec Annie Grégorio.  

 

C’était très agréable de tourner avec Annie car c’est une amie, et qu'elle a 

un vrai sens de la comédie. J’adore lui donner la réplique et je suis très 

sensible à son tempo. 

 

 

 

Qu'avez-vous pensé de Stéphane Meunier ? 

 

J’ai appris à le connaître au fur et à mesure du projet. C’est un réalisateur 

très sensible, qui recherche la subtilité dans les émotions et les liens 

d’amitié. J’ai le sentiment qu’en nous choisissant pour ce film, il était déjà 

conscient de ce qu’on savait faire, et qu'il a essayé de nous faire faire autre 

chose. Il était très attentif aux nuances, ce qui a rendu le tournage très 

confortable pour nous, car on sentait qu’il y avait une vigilance à chaque 

instant. Du coup, c’est un metteur en scène qui nous rappelle certains 

éléments qui lui semblent essentiels, ou nous fait des suggestions quand il 

cherche une tonalité particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Elie Semoun 

 

 

Comment êtes-vous arrivé sur le film ? 

 

Cette aventure a démarré car Djamel Bensalah est un bon ami, et que je fais 

des petites apparitions dans chacun de ses films. Il m'a d'abord proposé le 

rôle du postier, puis il m'a parlé d’un autre personnage. Bref, je n’ai pas été 

choisi parce que je suis un bon acteur, mais plutôt par piston car je 

connaissais bien le producteur ! (rires) 

 

Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario ? 

 

Sa simplicité, son côté frais et très français, et son ancrage dans l'actualité. 

Je suis d'ailleurs convaincu que cela trouvera un vrai écho dans le public : 

le sujet va parler aux gens. 

 

Pouvez-vous nous parler de votre personnage ? 

 

Je joue celui qui, d’une certaine manière, incarne l’idiot ou, plus exactement, 

le naïf du village. Il dit pas mal de bêtises, mais jamais dans un but 

humoristique, car on n’est pas dans un registre caricatural. Et il pose aussi 

des questions très candides. Par ailleurs, il écoute beaucoup de musique, et 

il aime la variété française, mais il n’apprécie pas du tout la techno. À un 

moment, il se rebelle…mais ça ne dure pas bien longtemps ! (rires) 

 

La complicité semble s'être imposée entre tous les comédiens. 

 

Oui, on s’est tous très bien entendus, on a beaucoup ri, et on était comme 

les cinq doigts de la main. J’espère que la connivence qu’on a partagée sur 

le plateau se retrouve à l’écran. Je connaissais déjà Didier Bourdon car 

j’avais joué dans Les trois frères. J'avais rencontré Lionnel Astier puisque je 

connais très bien Alexandre Astier. Quant à Lorànt Deutsch, on se connait 

depuis assez longtemps. Tout au long du tournage, on a tissé des liens car, 

entre les prises, on mangeait ensemble et on discutait ensemble. Bref, on 

formait une sacrée bande ! 

 

  



Qu'avez-vous retenu de la direction d'acteur de Stéphane Meunier ? 

 

Il est très à l’écoute de ce qu’on fait et de ce qu'on propose, tout en étant 

suffisamment directif. Pour un acteur, c’est vraiment idéal car on a des 

consignes, et on se sent dirigé, tout en étant pris en compte et écouté. Je 

me suis réellement mis au service du personnage, et je n’y ai pas ajouté ma 

personnalité, car il s'agissait d'un rôle qui devait rester un peu en retrait. 

 

Vous sentez-vous proche des thèmes évoqués dans le film ? 

 

Ces thématiques me parlent vraiment. D’abord, parce que je suis moi-même 

un peu écolo : je ne comprends pas que les gens s’agglutinent dans les 

villes et que les villages soient déserts. Cela me semble illogique et je crois 

qu’il faut absolument préserver ces lieux car ils incarnent les derniers ilots 

d’authenticité, de vérité, et de sincérité. Du coup, pour moi, la désertification 

de ces zones rurales est une catastrophe. Mais je pense que dans un avenir 

proche, il y aura un retour aux sources, et une prise de conscience des 

gens, ce qui permettra à ces villages de se repeupler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien avec Djamel Bensalah – Producteur 

 

 

Comment avez-vous eu l'idée de ce projet ? 

 

En 2003, alors que je travaillais chez Gaumont, mon producteur de l'époque 

Franck Chorot m'a parlé d'un film canadien intitulé La grande séduction qu'il 

souhaitait acquérir pour le distribuer. Je suis totalement tombé sous le 

charme de ce film que j'ai dû voir quatre ou cinq fois en un seul week-end ! 

Immédiatement, j'ai eu envie d'en proposer une adaptation franco-française, 

qui nous ressemble davantage, et qui soit susceptible de toucher un très 

grand public.  

 

Au fil des années, les thèmes du film sont devenus de plus en plus actuels… 

 

Absolument. La désertification médicale, en milieu rural notamment, s'est 

intensifiée : à chaque fois que je faisais des repérages en province, je me 

rendais compte qu'on était tous confrontés à la problématique des médecins 

de campagne, et qu'il était de plus en plus difficile d'y trouver un généraliste 

ou un dentiste. C'était donc une histoire qui m'intéressait et qui me 

permettait d'aborder un sujet de société, comme à mon habitude, mais sans 

le situer en banlieue. J'ai mis sept ans à convaincre le producteur du film de 

me céder les droits de remake : je me suis aussitôt mis en tête de m'en 

démarquer totalement, tout d'abord en ne situant pas l'action sur une île, 

mais dans un village de montagne, puis en faisant du médecin un 

personnage plus cynique et caustique, qui correspond davantage à l'époque 

actuelle. 

 

Avez-vous été tenté de réaliser le film ? 

 

Non, parce que je pense que je n'étais pas l'homme de la situation. Je suis 

ancré dans la mécanique de la comédie, et je voulais un réalisateur qui soit 

davantage dans l'humain. Stéphane Meunier n'est absolument pas dans la 

comédie – même s'il est très drôle dans la vie – mais il vient du grand 

reportage et du documentaire : il a tourné dans des zones de conflit et été 

confronté à la mort de près, et il a aussi signé Les yeux dans les Bleus. Il 

est donc capable de passer d'un reportage sur les enfants-soldats ou la 

guerre en Bosnie à un docu sur l'équipe de France pendant la Coupe du 

Monde de 1998 ! J'aime le regard qu'il pose sur les gens, et j'avais envie de 

son point de vue puisque je ne voulais pas qu'on observe les personnages 

du film avec un regard de comédie. 

 

 



Comment se sont passés les repérages ? 

 

C'était assez nouveau pour Stéphane car, le plus souvent, il a une démarche 

de documentariste et n'a donc pas besoin de repérages. Et même quand il 

tourne une fiction, il est dans une approche de pure authenticité, où les 

repérages sont très restreints. Il aime filmer le vrai. Dans le cas d'Un 

village…, je lui disais qu'il fallait "faire vrai", mais que ce qu'il allait tourner 

n'était pas "vrai". Il s'agissait donc de  trouver le bon village, qui est un 

personnage à part entière. Du coup, on a sillonné la France, des Vosges aux 

Alpes, et du Limousin à l'Ariège : je n'ai jamais autant visité mon pays ! Et 

au moment où on désespérait vraiment, on a fini par trouver le village ! 

 

Vous avez associé les villageois au tournage… 

 

C'est vraiment l'apport de Stéphane. Je suis incapable de travailler avec les 

amateurs, dans la mesure où je n'arrive pas à demander à des non-

professionnels de "faire vrai". Pour autant, j'étais conscient qu'on avait besoin 

de vraies "gueules" qu'on ne voit plus au cinéma : il y a aujourd'hui une 

uniformisation des visages extrêmement dommageable, liée au diktat de la 

publicité. De même, on s'est demandé si les personnages devaient s'exprimer 

avec un accent à la Pagnol : après des essais, on s'est rendu compte qu'en 

parlant avec un accent, les acteurs sonnaient faux. 

 

Comment avez-vous organisé le casting ? 

 

Tout s'est fait en étroite collaboration avec Stéphane Meunier. Il a été très 

libre sur le choix des seconds rôles. Quant au casting principal, comme 

c'était de l'horlogerie fine et que j'ai plus l'habitude du long métrage de 

fiction, on a travaillé ensemble. Très tôt, j'ai eu envie de tourner avec Didier 

Bourdon qui, pour moi, est l'un des plus grands acteurs comiques français. 

Quant à Lorànt Deutsch, il n'était pas évident au départ qu'il campe le rôle 

du médecin, mais il a fait des lectures avec Stéphane et il est devenu 

Maxime Meyer, ce médecin parisien insupportable ! Elie Semoun m'a bluffé en 

acceptant d'être en retrait et de ne pas passer devant son personnage : il 

n'a pas un très grand rôle, mais une présence fondamentale. De même, 

j'adore Lionnel Astier et je savais qu'il camperait un formidable "meilleur 

pote", quel que soit l'acteur dans le rôle du maire. Et je ne me suis pas 

trompé. 
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