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Terrasson Vivre sa ville

Brive

RACINES■ Le château de Sauvebœuf et la Préhistoire seront au cœur du nouveau film de Sophie Cattoire

Deuxième documentaire exceptionnel

L a réalisatrice Sophie Cat
toire qui a reçu de nom
breux prix pour son film Le
Dernier paysan préhisto

rien, présentera en avantpre
mière son nouveau film Un
Château hanté par la Préhistoire
l e d i m a n c h e 1 3 o c t o b re, à
15 h 30, au Pôle international de
la Préhistoire, aux Eyzies de
Tayac.

Ce film fera ensuite l’objet
d’une tournée en Dordogne qui
le mènera notamment le 20 oc
tobre au Ciné Vox de Montignac
et le 17 novembre au Ciné Roc
de Terrasson.

Le deuxième volet
d’une grande histoire
Le château de Sauvebœuf et sa

formidable collection de pièces
préhistoriques mais aussi ce qui
s’y passe en secret depuis plus
de 20 ans ont suscité l’envie,
chez Sophie Cattoire, de tourner
le deuxième volet de la série
« Pour voir la Préhistoire de
l’intérieur ». Un projet entreprit
par la réalisatrice « avec la vo

lonté de donner à chacun la
possibilité de renouer avec son
grand passé, la Préhistoire quasi
absente des programmes scolai
res, alors qu’elle représente
99 % de notre histoire ».

Dans ce nouveau film docu
mentaire, une place importante
est faite au rêve et aux sensa
tions diffuses qu’inspire ce lieu
à pic sur la Vézère, chargé de
présence semblant provenir de
la nuit des temps. « On ressent

en effet que ce lieu est vérita
blement habité. Mais à l’inverse
du cliché du revenant qui re
vient et qui n’est pas content,
dans ce château l’atmosphère
est fraternelle et enjouée, sans
doute en raison du fait que les
ancêtres sont appelés, espérés
avec curiosité et bienveillance
par deux amis passionnés de
Préhistoire qui, depuis 20 ans,
trient étudient et numérisent
(pour constituer une base de

données pour les générations
futures) des monceaux d’objets
préhistoriques : parures de co
quillages, Vénus sculptées, bois
de rennes gravés, pointe de sa
gaie et toute la panoplie des
outils taillés dans l’os ou la pier
re, depuis les plus rudimentai
res jusqu’aux morceaux plus
sophistiqués » explique Sophie
Cattoire.

En complément de program
me, sur le DVD à paraître le jour

de l’avantpremière au Pôle in
ternational de la Préhistoire, on
pourra retrouver le paléontolo
gue le plus aimé des Français, le
professeur Yves Coppens.

Un DVD à paraître
pour comprendre les
origines de l’Homme

Habitué du château de Sau
vebœuf, tout près de Lascaux
dont il dirige dorénavant le co
mité scientifique, le professeur a
pris le temps d’accorder à la
réalisatrice un entretien, intime
et foisonnant, où il raconte, à sa
brillante façon, l’histoire de
l’Homme depuis ses origines, et
au cours duquel, il évoque la
naissance de sa vocation et son
indéfectible foi en l’Homme qui
a été capable de survivre et de
s’adapter depuis trois millions
d’années sur Terre.

« Un formidable message d’es
poir en ces temps où les hom
mes accablés de tous les maux
n’ont parfois plus la force de re
lever le museau » conclut dans
un sourire Sophie Cattoire. ■

èè Pratique. Toutes les dates de
projections sont à retrouver sur www.albu-
ga.info

La réalisatrice Sophie
Cattoire présentera son
nouveau documentaire
aux Eyzies, le 13 octobre,
avant Montignac et
Terrasson.

LORS DU TOURNAGE. Claude Douce et Jean-Luc Piel-Desruisseaux s’expriment devant la caméra de Sophie Cattoire.
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CINÉMA ROC. Les
f i l m s d e l a
semaine.
Alabama monrœ
( VO) : lundi, à 21
heures.
Gibraltar : mardi, à
21 heures.

été organisée tout spécialement
pour lui par les organisateurs
du festival, tombés en amour
pour ce personnage et qui veu
lent à tout prix lui faire honneur
sur leurs terres.

Pour Gilbert qui partira de
Bordeaux, ce sera la première
fois qu’il prendra l’avion. Il s’en
réjouit déjà, car chaque jour est
une merveille qu’il savoure, du
haut de ses 78 printemps. ■

Pour Sophie Cattoire et Gilbert
Pémendrant, l’aventure du film
Le Dernier paysan Préhistorien
continue.

Ce doclumentaire consacré à
Gilbert Pémendrant, propriétai
re de la grotte ornée de Bernifal,
en Dordogne, vient en effet
d’être sélectionné pour être pro
jeté lors de la soirée de clôture
du festival Arkaoios à Hilton
Head Island en Caroline du Sud,
le samedi 26 octobre au Coligny
Theater.

Récompensés en Suisse,
aux États-unis
De plus, la semaine prochaine,

Gilbert et Sophie sont invités en
Suisse où leur film a reçu le prix
du Jury au Festival de Nyon au
pr intemps dernier. Gilbert
n’ayant pu alors se rendre sur
place, une nouvelle projection a

DE SUISSE AUX USA. Sophie Cat-
toire et Gilbert Pémendrant ont
reçu de nombreux prix et sont in-
vités à de nombreux festivals.

DOCUMENTAIRE■ Le film Le Dernier paysan préhistorien honoré dans le monde

Les trésors filmés du Périgord s’exportent bien

■ ÉCHO-CITÉ

Rencontre autour du li
vre. Des livres et des mots : le
rendezvous tout public, fonc
tionnant comme un club lectu
re, pour débattre, discuter,
écouter aura lieu le 15 octobre,
de 19 heures à 20 h 30. La thé
matique de ce prochain rendez
vous sera l'art dans la littératu
re. ■

A de t ut A

Collecte des Restos du Cœur. Une col
lecte des Restos du cœur aura lieu le
vendredi 11 et le samedi 12 octobre,
dans quatre grandes surfaces alimen
taires de Terrasson.
« Les bénévoles de l’association font
appel, une fois encore, à la générosité
de la population du Terrassonnais »
explique JeanClaude Dousseau, res
ponsable de l’antenne terrassonnaise.


