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>> Voir le clip

http://youtu.be/z0tz4RxH_8w


Scène : L’arbre Temps : 7 sec

Lieu :

Pont de Cadoul

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

La première image d’un film est toujours importante. J’avais un grand choix de plans
sur ce film, mais l’idée de cet arbre a été évidente : il représente tout ce que je voulais
faire ressortir dans la commune (majestuosité, grandeur, beauté, nature, force et vie).
Beaucoup m’ont demandé : « mais où est ce bel arbre ?». En fait nous y passons tous les
jours devant, il est dans le champs juste avant d’arriver au pont de Cadoul sur la
gauche en venant de Rodez, exploité par Mr Malgouyres et appartenant au papa d’Anne
Strasser (conseillère municipale). Mais notez, qu’il y en a bien d’autres, il suffit
d’observer, Au printemps, la lumière est souvent magnifique dans ce champ, quand les
ombres s’étirent.

Figurants :

Non



Scène : Le blé Temps : 13 sec

Lieu :

Le Cres

Technique :

Rail slider

Commentaires du réalisateur :

Très bel éclairage du soir sur le champ de blé de Mr Noël. Un plan que j’ai bien cru ne
pas pouvoir faire à cause de la météo et du fauchage qui devenait imminent.
Le gros plan, plus tôt dans le film, a été réalisé au même endroit.
Le plan est réalisé avec ce que l’on appelle un slider, un rail qui permet de faire avancer
la caméra lentement et de manière fluide.

Figurants :

Serge Noël



Scène : La tour carrée Temps : 19 sec

Lieu :

La Vayssière

Technique :

Rail slider

Commentaires du réalisateur :

Lors de ce tournage, j’ai découvert un riche patrimoine, mais aussi, et surtout j’ai
rencontré des gens. Qu’ils soient agriculteurs, châtelains, jeunes ou moins jeunes, tous
m’ont réservé un accueil incroyablement chaleureux.
Mr et Mme Séguret font partie de ces personnes que je tiens encore à remercier pour
m’avoir ouvert les portes de leur beau château.

Figurants :

NON



Scène : Les arcades Temps : 30 sec

Lieu :

Pont les Bains

Technique :

Rail slider

Commentaires du réalisateur :

En général, un flou de second plan permet de mettre en évidence l’image de premier
plan. J’ai pourtant choisi de provoquer l’effet contraire. En effet, le flou ici
correctement dosé détache le contraste noir et blanc des arcades et attire l’œil sans
toutefois en dévoiler le lieu; et les roses églantières passent en second plan. Ici aussi
nous y passons tous les jours devant. Le plan a été réalisé au village vacances l’Oustal
de Mr Charles.

Figurants :

NON



Scène : La porte Temps : 38 sec

Lieu :

Saint Laurent

Technique :

Incrustation

Commentaires du réalisateur :

A cet instant, grâce au changement de rythme de la musique, j’ai voulu vous faire
rentrer dans le film. Quoi de mieux qu’une belle porte s’ouvrant sur un vignoble, un
des symboles forts de la commune.
Pour ceux qui cherchent encore cette porte qui s’ouvre sur les vignes, c’est peine
perdue. Cette scène est un pur montage réalisé avec la porte du château de Mme
Monteillet et les vignes de Mr Falguières.

Figurants :

Non



Scène : L’autre cascade Temps : 54 sec

Lieu :

Saint Paul

Technique :

SteadyCam, perche

Commentaires du réalisateur :

La première fois que j’ai découvert cette cascade, j’ai été transportée dans le film « la
plage » avec L. DiCaprio. Une comparaison flatteuse mais pas usurpée. Nos jeunes
figurants n’en croyaient d’ailleurs pas leurs yeux et se crurent quelques instants sur
une île paradisiaque perdue en Thaïlande.
Techniquement, la caméra suit ici les acteurs à l’aide d’un steadycam (ou stabilisateur),
mécanisme qui donne cette impression de survol.
Les plans qui suivent à partir de 1:00 ont été réalisés avec une caméra spéciale étanche
installée sur une perche et pilotée à la main.

Figurants :

Charlotte, Lucas et Kévin



Scène : Les enfants au château Temps : 1 min 10 sec

Lieu :

Lagarde

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

Outre le patrimoine, l’objectif du film était aussi de montrer le bonheur et la joie de
vivre dans la commune. Pour cela, j’ai choisi de mettre en scène un maximum de
figurants. Tous sont des habitants de Salles la Source qui ont bénévolement donné de
leur temps. Les enfants se sont particulièrement approprié leur rôle de composition,
entre autre dans cette scène au château de Mr et Mme De la Sayette.

Figurants :

Clara, Lola, Milla,
Loan et Nino



Scène : Les corniches Temps : 1 min 20 sec

Lieu :

Fontcoussergues

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

Grand soleil, ciel bleu … des journées rares dans l’été 2014. Combien de tournages j’ai
dû annuler au dernier moment à cause du mauvais temps. L’acteur principal du film
était bien évidemment le soleil surtout pour sublimer ce genre de décors quasi
montagnard et spectaculaire. Si vous n’avez jamais marché sur les corniches de
Fontcoussergues, allez y, c’est simplement beau.
Filmé avec le steadycam, la scène donne l’impression que l’on va prendre son envol.
3 plans tournés sur la corniche ont été conservés, les deux plans ci-dessus ainsi que la
main qui caresse la roche en début de film.

Figurants :

Mr et Mme Chayrigues et
leur petite fille Lucie



Scène : La cascade Temps : 1 min 28 sec

Lieu :

Salles-la-Source

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

Mardi 5 août, 17h00, en rentrant de Marcillac, je suis surprise par le débit
exceptionnel de la cascade en cette période. Le soleil est là. Je rentre aussitôt récupérer
mon matériel vidéo. Il me faut maintenant des figurants. Ce n’était pas prévu.
Avant que le soleil ne tombe, je réquisitionne aussitôt ma fille, mon gendre et leurs
enfants juste arrivés pour passer quelques jours en Aveyron. Ca y est, je tiens mon plan
inespéré de la cascade!
Ils seront les seuls figurants non habitants de la commune … mais ça valait le coup.

Figurants :

Julie, Jimmy, Tia et Alice



Scène : La cascade de tuf Temps : 1 min 32 sec

Lieu :

La Roque

Technique :

Grue, perche

Commentaires du réalisateur :

Le mouvement d’ascension de la caméra est créé avec une grue vidéo.
Cette troisième cascade visible dans la commune vaut le détour. Le tuf calcaire résulte
de l’accumulation de calcaire par la cascade qui en se déposant, piège la végétation, qui
se décompose et forme cette roche particulière alvéolée : le tuf.
Le rocher sur lequel s’écoule la cascade est formé par la cascade elle-même.
Les images à 1:39 et 3:38 ont été réalisées grâce à une caméra spéciale étanche installée
au bout d’une perche.

Figurants :

Non



Scène : L’escalade Temps : 1 min 45 sec

Lieu :

Favi

Technique :

Téléobjectif

Commentaires du réalisateur :

Là encore, l’organisation de la scène était difficile : je souhaitais, non plus des
figurants, mais des grimpeurs d’un bon niveau et avec un soleil rasant.
Ce jour là, je m’arrête aux falaises d’escalade espérant trouver LE grimpeur. Par
chance, deux spécialistes de la discipline s’entraînent sur le doigt de l’ange. L’un
d’entre eux offre même à ma pellicule la voie la plus difficile du site. Un exercice rare
d’après les spécialistes (8+).
Le titre « source de défis », prend du coup tout son sens.

Figurants :

Mr Pomies et Mr Rouzies



Scène : Le château Temps : 1 min 47 sec

Lieu :

Lagarde

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

Avec 5 châteaux dans le village et plus de 15 dans toute la commune, je n’en avais pas
fini de visiter des belles demeures. Celui de Mr Pradié à Lagarde est tout droit sorti
d’un conte de fée et prend toute sa grandeur lorsqu'il se retrouve baigné dans le soleil
du soir.
Côté technique, le plan a été réalisé au steadycam pour un mouvement fluide.
Petite astuce : pour renforcer le contraste de la pierre calcaire et donner de la force à la
bâtisse, le ciel a été retraité en postproduction. Je vous rassure, il était bien bleu à
l’origine!

Figurants :

Non



Scène : Le Colombier Temps : 1 min 49 sec

Lieu :

Mondalazac

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

J’ai passé presque une demi journée à faire des plans au château du Colombier qui m’a
très cordialement ouvert ses portes. Le site est magnifique et méritait plusieurs
références dans le film (à 2:09 et 2:38). Pour la salle Sénéchal, je voulais que le
spectateur soit aussi acteur. Pour cela la caméra sur steadycam entre dans la pièce et se
transforme en visiteur. Vous pourrez y rentrer réellement si vous visitez le château.
Je parlais précédemment des seuls figurants non habitants de la commune. J’avais
oublié la dame et sa petite fille, des touristes en visite au château qui ont bien voulu se
prêter au jeu.

Figurants :

Touristes



Scène : Saint Autremoine Temps : 1 min 57 sec

Lieu :

Saint Austremoine

Technique :

Grue

Commentaires du réalisateur :

Bâtie au cœur du vignoble, cette église romane est pourvue d’un mobilier remarquable.
Le plan a été réalisé depuis la tribune gothique avec un grand angle pour apprécier à sa
juste valeur la grandeur du site. Le mouvement vertical est réalisé grâce à la grue vidéo
et permet de découvrir sur la droite la croix des vignerons du XVe siècle.
Les deux figurants qui avancent, invitent le spectateur à venir visiter ce site.

Figurants :

Mr et Mme Peyrichou



Scène : Les dolmens Temps : 2 min 01 sec

Lieu :

Peyrelebade

Technique :

SteadyCam, grue

Commentaires du réalisateur :

J’ai été surprise d’apprendre qu’il y aurait 66 dolmens sur la commune de Salles-la-
Source. Leur présence dans ce clip semble donc totalement légitime.
Le premier qui apparait est celui de Peyrelebade accessible depuis Limouze (chemin
vers SO). Il est filmé au steadycam.
Le deuxième dans le film à 3:01, est le plus connu et le plus accessible (proche de
l’aéroport). Le plan a été réalisé à la grue pour découvrir la grandeur du paysage.
Les promeneurs à vélo nous rappellent que la commune est exceptionnellement riche
en balades.

Figurants :

Mme Peyrichou, Philémon
et Joséphine



Scène : Les petits magnos Temps : 2 min 23 sec

Lieu :

Peyrigagnols

Technique :

Plan fixe sur pied

Commentaires du réalisateur :

Le volet agriculture était bien entendu dans la présentation de Salles-la-Source, une
évidence car il fait aussi partie de notre héritage patrimonial. N’oublions pas également
que nous sommes sur la terre du fameux Roquefort et l’élevage ovin est important sur
la commune.
Ici j’ai souhaité amener plus de douceur et d’humanité que ne l’auraient fait de simples
plans traditionnels de vaches ou de tracteurs. La tendresse que l’enfant porte à cet
agneau arrête presque tout ce monde qui va trop vite.
Techniquement, la difficulté de la scène a été d’avoir des agneaux de lait surtout dans
cette période d’été, en général peu propice à l’agnelage.

Figurants :

Franck junior



Scène : La dégustation Temps : 2 min 29 sec

Lieu :

Saint Laurent

Technique :

Plan fixe sur pied

Commentaires du réalisateur :

Il y a des prises que l’on jouerait bien plusieurs fois, et ce n’est pas notre couple de
figurants qui dira le contraire. Moi non plus d’ailleurs ;) Au final, un tournage qui se
transforme en un instant de plaisir grâce notamment à la passion communiquée par le
caviste Mr Falguière.
Sur le plan du verre, le flou de l’arrière plan laisse l’œil se poser sur le vin. Des
éclairages permettent d’optimiser la robe grenat à travers la pipette. L’image en contre
plongée donne toute son importance au nectar.

Figurants :

Mr et Mme Lacombe



Scène : Les Ondes Temps : 2 min 34 sec

Lieu :

Le Bourg

Technique :

Grue

Commentaires du réalisateur :

Si beaucoup de plans du film ont mérité d’être resitués dans la commune, le château
des ondes aurait très bien pu se passer d’être localisé tant il impose sa présence sur la
place du Grifoul (bourg).
Le plan est réalisé à la grue vidéo. Si j’ai fait le choix de rester derrière la grille, ce n’est
pas que Mr Mathieu, le propriétaire, ne me l’a pas ouverte, bien au contraire, mais
pour donner, avec le mouvement de la grue, un effet de relief avec les différentes
profondeurs de plans (grille, château).

Figurants :

Non



Scène : L’église Saint Paul Temps : 2 min 41 sec

Lieu :

Saint Paul

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

Parmi les trois églises que comptait Salles la Source au XIIe siècle, celle de Saint Paul
située en bas du village, est le seul édifice roman encore debout.
Plusieurs scènes ont été tournées sur le site avec la participation de Mmes Jean et
Vallaye. Choix ensuite difficile parmi plusieurs images toutes intéressantes.
J’en ai retenu trois. La visite de l’église en plan large et en mouvement à 2:41, la
descente de la rue suivie au steadycam à 3:13 pour son caractère marche et randonnée,
ainsi que la porte en gros plan poussée par une main à 00:34.

Figurants :

Mmes Jean et Vallaye



Scène : La fontaine Temps : 2 min 45 sec

Lieu :

Le Bourg

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

J’explique le scénario aux figurants. L’idée est simple : courir vers la fontaine, se rassembler
autour, et faire quelques gestes dans l’eau en essayant de donner l’impression de s’arroser et
de jouer avec l’eau.
Et … ACTION! La caméra suit les enfants au steadycam jusqu’à la fontaine. COUPEZ. Un
deuxième plan sera réalisé fixe lorsqu’ils sont autour de la fontaine.
Mais là, j’appréhende ce deuxième plan car les enfants devront bien jouer leur rôle, être
heureux, joueurs et naturels … et … ACTION!
Je crois qu’ils avaient bien compris! A la surprise des parents spectateurs, c’est une véritable
bataille rangée à l’eau fraîche … 4 figurants mouillés de la tête aux pieds … et une scène
réussie.

Figurants :

Violette, Constance,
Clara et Timéo



Scène : Le gîte Temps : 3 min 08 sec

Lieu :

Cougousse

Technique :

SteadyCam et grue

Commentaires du réalisateur :

La scène aurait pu s’appeler « les gîtes », car l’idée était de montrer que l’offre en terme
d’accueil et d’hébergement sur la commune est grande et de qualité. Claudette et
Jeannot m’avaient préparé une véritable mise en scène avec table, petit déjeuner,
boissons … avec une gentillesse qui, très franchement, vous invite à passer forcément
vos prochaines vacances dans un hébergement de la commune.
Le plan d’ensemble est réalisé avec la grue vidéo.
Le plan d’Ines, petite fille de Mme Torrubiano, est probablement un de mes préférés.
Son sourire nous appelle à la suivre. C’est presque magique. Et tout ça en une seule
prise! Bravo Ines.

Figurants :

Mr et Mme Torrubiano
et leurs enfants



Scène : La slackline Temps : 3 min 01 sec

Voir le clip SlackLine

Cascade

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

Le 6 septembre 2014, le club alpin français organisait sur la commune un week end de
découverte sportive durant lequel nous avons pu découvrir, entre autre, cette nouvelle
pratique : la slackline – l’art de marcher sur une sangle de quelques centimètre de
largeur!
Venue faire 2 ou 3 images pour le film, je me suis laissée prendre au jeu par ce sport
spectaculaire, pour finalement en faire un clip que vous avez peut être déjà pu
visionner sur ma chaîne Youtube.

Figurants :

Association Slack a Lot

Lieu :

http://youtu.be/APbF5cKc3j4


Scène : Le portail Temps : 3 min 25 sec

Lieu :

Le Cres

Technique :

SteadyCam

Commentaires du réalisateur :

Ce plan n’était pas prévu dans le scénario et n’a d’ailleurs pas été réalisé pour le film.
C’est en testant un nouveau matériel vidéo que j’ai fait cette image dans ma rue.
Pas préparée, pas cadrée, à la main .. Un plan qui avait peu de chance d’atterrir au
milieu des autres beaucoup plus formatés. Mais ça arrive parfois, une image spontanée
parle et dégage quelque chose. Ici ce portail de jardin représente presque à lui seul tout
le patrimoine architectural de la commune. Le halo parasite dû à la diffusion du soleil
dans l’objectif ne fait que donner plus de force à ce plan.

Figurants :

Non



Scène : Les falaises Temps : 3 min 27 sec

Lieu :
Falaises de Plaine Roque

Technique :

SteadyCam, pied

Commentaires du réalisateur :

Si vous n’avez pas encore goûté au panorama qu’offrent les falaises Est de Salles-la-
Source, alors ne perdez plus de temps. Mais un conseil, profitez de cet instant en fin de
journée. L’ambiance y est alors grandiose et apaisante. Nous avons pu boucler plusieurs
scènes en une seule soirée, mais sans traîner car le soleil n’attend pas!
Le VTT à 3:32 avance et est suivi par la caméra au steadycam. Le plan est
volontairement coupé tôt pour laisser le spectateur sur sa faim et l’inciter à venir voir
la suite sur place.
J’adore la scène du vin à 3:41. Inutile de la décrire, je crois qu’elle parle d’elle-même.

Figurants :

Anne Sophie et Rémy



Scène : La terre Temps : 3 min 36 sec

Lieu :

Les Vézinies

Technique :

Plan fixe

Commentaires du réalisateur :

La Terre, la Main de l’homme …
Avec l’eau dont on a déjà beaucoup parlé dans ce film, ils sont les éléments essentiels à
la construction et à la vie d’une région.
Sur le plan technique, l’image est réalisée, pour les amateurs de photo, avec une grande
ouverture, pour créer ce flou de second plan. Le soleil en contre jour est couchant.
Et puis, je vous donne une info qui reste entre nous : le jour où la terre était hersée,
non semée et le soleil au rendez, je n’avais pas d’agriculteur disponible rapidement,
alors mon mari m’a prêté ses mains. Mais il n’est pas agriculteur, même pas jardinier!

Figurants :

Non
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