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NOTE
D'INTENTION
Au cœur de la Dordogne, je suis partie à la rencontre de quatre agriculteurs ayant « fait
leur part ». Quatre colibris qui ont emprunté la même trajectoire de vol. C’est pourquoi j’ai
choisi de construire mon film sous la forme d’un portrait croisé. 

Souviens-toi de ton futur est une mise en lumière. D’abord, le spectateur y voit l’écologie
comme un prisme naturel et non comme une valeur défendue pour elle-même. L’écologie,
pour mes personnages, est une manière de donner du sens à leurs actes, de créer du lien et
de trouver une cohérence entre exigences économiques et préoccupation éthique. Mais
l’essentiel se trouve chez les personnages eux-mêmes qui, dans l’impasse, ont réinventé leur
travail et leur manière de vivre. L’élan de résilience !  

Le film est chapitré selon les saisons. L’origine de leur projet d'abord, les difficultés
rencontrées puis l’aboutissement de leur démarche et, enfin, la question essentielle de la
transmission. 

Au début de leurs parcours respectifs, la préoccupation première n'était pas forcément
écologique. Tous se lancent dans une forme d'expérimentation, selon une méthode
empirique. Ils construisent ainsi leur propre solution individuelle. Pourtant, tous ont rencontré
le scepticisme de leurs pairs, la moquerie des voisins, le manque de soutien des institutions.  
Tous ont trouvé dans le passé ce qui pourra enrichir l’avenir.

Le titre Souviens-toi de ton futur émane de leur tranquillité, de leur sagesse. Cet extrait du
Talmud prend alors un sens proverbial, comme l’explique Jean-Claude Guillebaud : « Se
rappeler le futur, c'est ne pas oublier que nous sommes en chemin vers lui, en marche
vers un avenir dont nous pensons qu'il sera meilleur ».

Le film prend ainsi la forme d’un éveil, fondamentalement optimiste, au cœur de nos
campagnes que l’on croit trop souvent immobiles. Il posera donc les faits, partant du constat
de leur réussite, pour mieux s’intéresser aux failles des personnages.

Brigitte, Patrick, Jean-François et Fanny ont tous à leur manière fait un pas, timide puis
résolu, vers le film... Tous se sont écartés du chemin pour « cultiver leur jardin ». Revenir sur
la route principale pour partager ses fruits - avec d’autres, avec nous -, est-il une
nécessité, une consolation, ou une réconciliation ?

Tous ont entendu parler des uns et des autres, ou se connaissent de vue. J’aimerais qu’ils se
rencontrent et partagent un repas concocté avec leurs produits à la fin du tournage. Au-
delà des différences évidentes de tempérament, je pose l’hypothèse que, au cours de la
discussion gourmande, ils trouveront eux-mêmes les correspondances dans leurs itinéraires
de paisibles combattants. 



SYNOPSIS
Souviens-toi de ton futur nous emmène à la rencontre
d’acteurs de l’agro-écologie en Dordogne. Une viticultrice bio,
deux éleveurs de brebis, un couple créateur de jardins et un
producteur de purins végétaux ont décidé de faire autrement.
Pour eux, le modèle dominant n’est plus tenable
économiquement et philosophiquement. A travers leurs
initiatives, chacun d’entre eux s’est engagé dans un chemin
respectueux de l’Homme et de notre environnement. Guidés
par leur idéaux, ils réinventent leurs pratiques et leur
travail, chaque jour, pour mieux construire l’avenir.

"Beau, captivant, séduisant"
La Vie

"Une cure d'optimisme"
Sud Ouest

"Un regard sensible sur 4 combattants de l'agroécologie"
Réussir



ENORA BOUTIN, RÉALISATRICE

Ancienne étudiante de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Audiovisuel (ENSAV) de Toulouse, Enora Boutin a réalisé
"Souviens-toi de ton futur", son premier long métrage
documentaire.La jeune réalisatrice signe un film à l'optimisme
étonnant : en prenant pour acquis la viabilité des initiatives
d'acteurs de l'agroécologie en Dordogne, elle s'intéresse aux
étapes qu'ils ont traversées pour en arriver là. Dans l'action,
tous trouvent une forme de satisfaction profonde.

ENTRETIEN

La soif d’agir, de connaître des personnes qui font des choses, les mains dans la terre, au
bout de la chaîne. Eux savent de quoi ils parlent. Aussi une forme d’admiration pour ces
caractères très différents, mais qui ont tous pour points communs de ne rien lâcher, de se
battre pour trouver un accord entre leurs convictions et leur vie. J’étais aussi très touchée
par leur humilité, leur sincérité, le dialogue simple qu’ils instaurent avec les autres. Ils
représentent une forme d'exemplarité, pour ceux qui cherchent une voie d’accomplissement à
la fois personnel et professionnel, et répondre au besoin de sens qui semble aujourd’hui faire
défaut. 
Pour rappel, le Grenelle de l’environnement prévoyait il y a dix ans de réduire de moitié les
pesticides pour la décennie à venir… Résultat, sur cette même période, l'utilisation de
pesticide a augmenté de 10%, ce qui a des conséquences sur la santé des consommateurs
et l'effondrement des insectes et donc des oiseaux.

Qu’est ce qui vous a amené à faire ce film ?

Le choix est venu de manière assez instinctive avec le travail autour du livre Les Eveilleurs,

Ces Périgourdin(e)s qui inventent l'avenir. J’étais certaine de vouloir poursuivre l’aventure en
traitant du thème de l’environnement. D’une part car il semble essentiel d’agir
personnellement, d’une manière ou d’une autre. Et aussi pour des raisons plus intimes. Mes
parents ont une vision quelque peu radicale de l’écologie, mon éducation a été très marquée
par cela, de faire la différence entre une connaissance et une croyance, un savoir et un
souhait, un scientifique et un amateur… La rencontre avec ces quatre personnages a été pour
moi révélatrice.

Comment-avez vous choisi ces personnage ?



Seul Patrick a eu le soutien de la chambre d’agriculture de Sarlat, qui a été essentiel. Les
autres n’ont eu aucun soutien : aucune subvention n'a été accordée pour l’exploitation des
Monbouché depuis qu’elle existe, les jardins de l’Albarède ne sont localement pas soutenus
malgré les prix qui récompensent leur beauté et richesse, tandis que Jean-François est
toujours considéré comme hors-la-loi. 
Concernant le film, une demande de subvention à la région Occitanie a été faite par Lokal
Production mais n’a pas aboutie, on ne sait pas pourquoi. Avant cela la région Aquitaine ne
nous avait accordé aucun soutien, ce qui était plutôt décourageant. La chambre
d’agriculture de Dordogne a sous-entendu que nous faisions cela pour soutenir la
confédération paysanne, en ajoutant qu'ils pouvaient nous soutenir à condition qu’ils
choisissent les paysans. On cite souvent la phrase de Gandhi : « Un arbre qui tombe fait
beaucoup de bruit, une forêt qui germe ne s’entend pas ».

Quel a été le rôle des institutions publiques dans le parcours des personnages ? Et
pour la réalisation du film ?

8 mois de tournage à raison de 3 à 5 jours par mois, 4 mois de post-production qui se sont
répartis ainsi : deux mois de dérushage pour le monteur, 1 mois et demi de montage image,
15 jours de mixage, de composition musicale et d’étalonnage.
L’association a investi 4000€ et Biocoop Périgord Noir a donné 1500€ en nourriture et en
investissement pour l’essence. Le matériel était prêté et aucun salaire n’a été tiré.
Notre équipe se compose de jeunes, entre 20 et 25 ans, juste sortis de leur formation ou
encore en cours.

Combien de temps de tournage et avec quel argent ?

Brigitte et Serge (Lapouge) ne vivent pas des visites des jardins, l’entrée est libre et ils
souhaitent partager ce lieu sans être contraints par un enjeu financier. Ils vivent bien, je
crois, des droits d’auteur des livres, dont certains sont vendus à des milliers d’exemplaires.
Jean-François (Lyphout) vit modestement des ventes de ses purins à des particuliers et à la
grande distribution, mais depuis peu. Les formations sont un complément. Patrick (Aussel) vit
bien de la vente d’agneau et de noix. Fanny (Monboouché) gagne un demi Smic pour 80h
de travail par semaine. Tous travaillent énormément pour d’autres raisons que
l’argent !

Quel est le niveau économique des personnages ? De quoi vivent-ils ?



JEAN-FRANÇOIS LYPHOUT

Fils de maraîcher, Jean-François poursuit d'abord les cultures
selon le modèle conventionnel de son père. Mais, par nécessité
de protéger la santé de sa famille, il décide de cesser
l'utilisation de pesticides et se lance dans la production de
purins végétaux. A force d'expérimentation, il va redécouvrir
les facultés de plusieurs plantes comme la prèle, l'ortie ou
la consoude, ingrédients de véritables potions magiques pour
les végétaux.

PATRICK AUSSEL

Éleveur de brebis, Patrick pratique les nouvelles rotations des
cultures en remplacement des labours traditionnels. Pour lui, la
transition vers de nouvelles méthodes sera vite un passage
obligé, une nécessité pour pérenniser les exploitations
agricoles. Et il est fier d’annoncer son bilan : en travaillant
sans relâche, la production de son exploitation a doublé quand
les coûts de production n’ont pas augmenté !

BRIGITTE ET SERGE LAPOUGE

Aux Jardins de l’Albarède, nulle magnificence exagérée, nulle
symétrie incongrue, nul artifice tape-à-l’œil. Le génie des lieux
exprime plutôt une douce harmonie, à l’image d’un couple
irradiant et modeste à la fois. Leur philosophie est simple : "le
jardin doit se fondre dans le paysage pour y laisser le
moins d’empreinte possible".
En parallèle du jardinage, Brigitte consacre plusieurs heures
par jour à l’écriture d'ouvrages autour du jardin.

FANNY MONBOUCHÉ

A 16 ans, Fanny a eu un déclic : sa vie ne pourrait se construire
en dehors de l’exploitation viticole familiale. Elle se bat en
travaillant d’arrache-pied et s’efforce même de fédérer ses
confrères. En 2016, elle devient donc présidente d’Agro-Bio

Périgord, l’association chargée de promouvoir l’agriculture
biologique dans le département de la Dordogne. Dans un futur
proche, le Domaine Monbouché souhaite orienter ses
méthodes vers la biodynamie.

LES TÉMOINS



LES
EVEILLEURS

L’association Périgord Patrimoines, fondée par le
sarladais Romain Bondonneau, poursuit son entreprise
éditoriale autour de la valorisation du patrimoine en
Dordogne. L’optimisme de la volonté et le désir de
mieux regarder autour de soi les initiatives qui, parmi
tant d’autres, participent à la beauté de la vie
d’ici. Les Eveilleurs, Ces Périgourdin(e) qui inventent

l'avenir dresse le portrait d’une trentaine de
personnalités du territoire dont l’Agir local est
exemplaire en quatre domaines : Ecologie, Social,
Entreprise et Culture. Une dernière partie, intitulée
« Penser global », rassemble les contributions
générales d’intellectuels réputés qui ouvrent des
perspectives d’avenir. Le livre est préfacé par le
journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud (Le
Monde, L’Obs, Sud-Ouest dimanche...).
Des portraits photographiques réalisés par l’italien
Andrea Polato accompagnent les textes. Le jeune
illustrateur Dugudus, connu pour ses engagements
militants, ouvre chaque chapitre de l’ouvrage.

PRÉSENTATION DU LIVRE



Voici longtemps que je n'avais pas entrevu aussi clairement à quoi pourrait ressembler ce "monde
nouveau" dans lequel vivront nos petits enfants. Du moins je l'espère. Un monde qu'il s'agit de
construire. Or, ce n'était pas dans un cénacle de politiciens, ni même dans un meeting "macronien"
de la République en marche. C'était par le truchement d'une modeste association périgourdine : Les
Éveilleurs. Au printemps 2017, ses dirigeants m'avaient demandé de préfacer un recueil d'une
vingtaine de témoignages  intitulé Ces Périgourdins qui inventent l'avenir. Dans ladite préface, je
m'inquiétais d'une espérance dans la France d'aujourd'hui.
Je ne pensais pas que cette contribution me vaudrait une magnifique récompense : le
partage de plusieurs espérances en action. Il se trouve que parmi les initiateurs du projet, une jeune
réalisatrice, Enora Boutin (22ans), avait décidé de choisir quatre des témoins dudit recueil - deux
hommes et deux femmes - pour réaliser un film brossant leurs expériences particulières. Initialement,
ce documentaire devait être bref, sauf que chemin faisant "la mayonnaise a pris". Résultat : un
grand format de 90 minutes dont le titre est emprunté à une phrase de la tradition juive : Souviens-
toi de ton futur.
Je m'attendais à un montage, grave et militant, au sens punitif du terme. Miracle, celui-ci est
beau, captivant, séduisant. Les proches à qui je l'ai montré ont réagi de la même façon. Ils n'étaient
pas seulement conquis par la beauté du film mais émus par son contenu. La splendeur des cadrages
et des campagnes du Sarladais, la sincérité "nature" des interlocuteurs, le choix des musiques, la
lenteur rassérénée des séquences qui donnent à la vraie vie le temps d'exister. Toutes choses
devenues si rares ! Quant aux témoignages, ils sont variés mais authentiques.
On va d'un citadin reconverti dans l'élevage de moutons. a une jeune femme ayant repris la
vigne familiale en basculant dans le "bio". Impossible non plus d'oublier cette amoureuse des sols et
des graminées, qui a fait surgir un fascinant jardin paysager, en lieu et place d'une terre épuisée. On
écoute cet ancien maraîcher lancé dans la préparation à grande échelle du purin d'orties. Il travaille
pour ceux qui veulent en finir avec les pesticides. Le plaisir pris -et repris- devant ce film n'est pas le
seul sentiment qui vous habite. Il s'accompagne d'une saine colère. Pour ce qui me concerne, je
n'imaginais pas que tant de puissants, tant de multinationales, tant de "productivistes" obsessionnels,
tant de politiciens bornés (ils ne le sont pas tous) uniraient leurs forces pour essayer de casser les
reins de ceux qui "construisent notre futur". Et dérangent trop d'intérêts commerciaux. Ce qui apaise
cette colère, c'est le bonheur têtu qui -envers et contre tout- crève l'écran.

Les visages, malgré difficultés et fatigues, reflètent un bonheur de vivre qui, en 2018 n'est plus
la chose du monde la mieux partagée. Et quelle bonne idée d'avoir mis en épitaphe cette phrase
d'Albert Camus :

"Les gens sont des miracles qui s'ignorent"

Jean-Claude Guillebaud a été journaliste (Prix Albert-Londres
1972), grand reporter à Sud Ouest, au Monde puis à L’Obs où il
tient aujourd’hui une chronique hebdomadaire. Puis il est devenu
éditeur, directeur littéraire au Seuil pendant plus de trente ans,
cofondateur de la maison Arléa, et, désormais, directeur littéraire
aux Arènes et à L’Iconoclaste. Il a préfacé le livre Ces Périgourdins

qui inventent l'avenir.

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD, ÉCRIVAIN

ENTRETIEN



Titre : Souviens-toi de ton futur
Sous-titre : Visages de l'agroécologie
Durée : 79 minutes
Scénario : Romain Bondonneau et Enora Boutin
Réalisation : Enora Boutin
Production déléguée : Association Périgord Patrimoines
Production associée : Le Lokal Production
Chargée de production : Anne-Laure Danière
Distribution : La Vingt-Cinquième Heure Distribution
Image : Mathieu Fraysse
Son, composition musicale : Lenny Fontaine
Montage : Jean Desdemaines-Hugon
Chanteuses : Léa Joguet et Marie Rondeau
Mentor : Philippe Pangrazzi

FICHE TECHNIQUE
DU FILM



DISTRIBUTION

La Vingt-Cinquième Heure Distribution
+33 (7) 60 38 89 64

distribution@25eheure.com


