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Cinéma - Monsempron-Libos (47) - Cinéma 
Dans  notre  edition  du  21  aout  dernier,  nous  parlions  du  film  «Nous 
sommes jeunes et nos jours sont longs». Rencontre avec Lucas Tothe, 
de Punchline Cinema, qui produit le film. 

Quelle est la genèse du film ? 

Nous avons choisi ce theme pour parler d'une jeunesse deconnectee 
volontairement du reel. Aujourd'hui le reve est partout et si chacun veut, 
il peut etre le heros de son propre monde. Il se cree ainsi un monde 
virtuel par le biais des reseaux sociaux, des jeux video, de plus en plus 
criants  de verite,  bref,  il  s'echappe,  fuit  la  confrontation  et  la  realite. 
Notre desir etant d'en faire une reflexion sur la force de l'imaginaire et 
sur ce qu'il peut nous amener a faire et a fuir tout en preservant pour le 
film le caractere le plus intemporel possible. Nous souhaiterions que le 
spectateur se demande vraiment ou sont le vrai et le faux, et que petit a 
petit  il  s'y perde,  lui  aussi  comme on se perd dans un songe. Nous 
voulons  ainsi  alimenter  la  reflexion  de  chacun  sur  ses  propres 
fantasmes, et sur la realite de son quotidien. Qui reve-t-on d'etre ? Qui 
sommes-nous  vraiment  ?  Que  nous  reste-t-il  quand  les  reves 
disparaissent ? Nous mentons nous a nous-memes toute notre vie ? 

Quels sont les principaux acteurs et actrices ? 

Les  acteurs  principaux  sont  Cosme  Castro,  Lea  Forest,  Justine 
Bachelet, Victoire Dubois, Joris Avodo, Joe Haschke, Antoine Reinartz. 

Pourquoi le choix de Monsempron-Libos ? 

Nous  avions  precedemment  tourne  un  court-metrage,  «Jeanne»,  a 
Monsempron-Libos  car  nous  etions  venus  en  vacances  dans  cette 
region et nous avions adore l'energie qui s'en degage. 

Les gens locaux etaient agreables et genereux, ils nous ont inspires et 
les  histoires  qui  s'en  degagent  nous  ont  donne  l'envie  d'ecrire  une 
histoire la-bas. 

Quels sont les lieux où se feront les tournages ? 

Nous tournerons au chateau de Gavaudun, que nous privatiserons pour 
la  journee,  et  sur  des  routes  de  campagne  entre  Monsempron  et 



Gavaudun, il est donc difficile de donner une adresse exacte. 

Quelle est la date approximative de la sortie du film ? 

Automne 2015 si tout va bien.  


