
EN SALLE PRÈS DE CHEZ VOUS 

APRÈS UN PARCOURS INÉDIT EN SALLES, 
LE FILM AUZAT L’AUVERGNAT 

ARRIVE À PARIS À PARTIR DU 3 OCTOBRE

WWW.AUZAT-LE-FILM.COM

http://WWW.AUZAT-LE-FILM.COM


UN PARCOURS INÉDIT EN SALLES DE CINÉMA 

Sans aide du CNC et sans subventions régionales pour financer le film, le réalisateur se 
tourne naturellement vers le financement participatif via Cocoricauses, plateforme dédiée 
aux projets qui émanent du monde rural, et reçoit le soutien de la chaîne départementale 
berrichone Bip TV. D’autres soutiens viendront plus tard, à commencer par Le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme qui organise une exposition autour du monde rural en 
2017.

Le film se fraie alors son propre chemin. Sa route croise celle de passionnés de cinéma, 
de documentaire, de la terre et des hommes. L’accueil du public est tel, qu’une sortie salle 
est programmée au printemps 2018. Le film parcourt alors lentement mais sûrement l’en-
semble du territoire français où plus de 5000 spectateurs l’ont déjà découvert sur grand 
écran. Et AUZAT, L’AUVERGNAT désormais recommandé «Art et Essai» par l’AFCAE arrive 
dans la capitale où il sera programmé à partir du 3 octobre au Studio Galande. 

Et déjà plus de 30 salles prévoient de projeter le film d’ici la fin de l’année, dans les villes 
comme à Mulhouse, Lyon, Tourcoing et les villages comme Brides-les-Bains, Le Vernet La 
Varenne.

UN PROJET 100% RURAL POUR PENSER LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN

L’histoire commence en 2016 quand Arnaud Fournier Montgieux fait un pari, celui de 
faire naître son premier film, 100% rural, made in Auvergne, contemporain et de le por-
ter sur grand écran. Il est alors convaincu que le monde rural a une richesse humaine qu’il 
faut prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir. Cette richesse il l’a découverte à 
Auzat.

Passionné par le monde rural, natif du Berry et originaire d’Auvergne, il filme un village de 
Haute Loire que son grand père filmait déjà dans les années 60, archives à l’appui. Auzat 
comme tant d’autres villages a connu une mutation sans précédent ces 50 dernières an-
nées. Ses habitants ont bien changé. Pourtant l’âme et la richesse du monde rural sont 
bien là et nous invitent à repenser notre société de demain.

LIEN DE VISIONNAGE : disponible sur demande
PRÉSENTATION DU FILM : cliquer ici
CONTACT PRESSE : Agence Les piquantes - Alexandra Faussier 
& Fanny Garancher, presse@lespiquantes.com, 01 42 00 38 86
CONTRAT DISTRIBUTION : Le Genre Humain - Estelle Grenon, 
chargée de diffusion, estelle@legenrehumain.fr, 06 77 66 26 42
CONTACT PROGRAMMATION : CFA PROGRAMMATION - 
Claude, filmreleasefr@gmail.com, 06 51 88 45 75

La Croix 
« Un portrait juste et sensible 

d’une commune rurale comme il 
en existe tant dans l’Hexagone »

La Nouvelle République 
« Petit joyau, véritable témoignage 

sur la transformation de nos 
territoires ruraux »

Alban 
« Un concentré 
d’humanité. »

PROJECTION CINÉ-RENCONTRE en présence 
du réalisateur Arnaud Fournier Montgieux, 
le jeudi 4 octobre à 20:30 au cinéma 
Studio Galande, 42 Rue Galande, Paris 5

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=260305.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/0ab442_0c8ecea005f64da58cae29785cf1cc57.pdf
http://presse@lespiquantes.com
http://estelle@legenrehumain.fr

