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Lot-et-Garonne : le village de Lafitte choisi 
par le cinéma 
Jusqu'à jeudi, le village de 766 habitants est sous l'œil de la caméra. 

 
Yvon, la cinquantaine sort de 
prison. Il a obtenu une 
permission pour assister à 
l'enterrement de sa mère. 
Pour une journée, il se 
retrouve face à la mère 
morte, avec une dette à 
payer et des souvenirs à 
mettre au feu… 

Cette histoire, cette fiction, 
Thierry Charrier, auteur et 
réalisateur a décidé de la 
raconter au travers d'un 
court-métrage filmé sur 
deux jours à Paris et, depuis 
hier et jusqu'à jeudi, en Lot-et-Garonne et plus particulièrement à Lafitte-sur-Lot. « La 
Mère morte », c'est l'histoire d'une vielle bicoque sombre où la mère d'Yvon a laissé 
quelques papiers, 50 000 euros cachés que son fils lui avait laissés et qu'elle n'a osés 
toucher préférant s'endetter, et une robe de chambre fanée, vestige d'une vie simple et 
solitaire. 

Depuis la création du bureau d'accueil de tournage (BAT), il y a moins d'un an, c'est le 
premier film que le Lot-et-Garonne reçoit sur ses terres. Et tant le réalisateur Thierry 
Charrier que son équipe technique, les comédiens et la société de production (25 Films) 
disent apprécier l'accueil qui leur a été réservé. « Nous avons reçu des aides du Conseil 
régional d'Aquitaine et nous souhaitions trouver un lieu sur la région », souligne Isabelle 
Harniste, directrice de production. « Nous cherchions un environnement dans la campagne, 
une maison où une vieille femme aurait pu vivre. Nous avons lancé des fiches descriptives 
et la Dordogne et le Lot-et-Garonne nous ont répondu. L'accueil que nous avons reçu ici, 
d'abord avec le BAT et avec la population, ont fait la différence. » 



	  

	  

	  

Acteurs de l'ombre 

Il faut dire que le bureau 
d'accueil de tournage a déjà 
fait un long travail pour 
référencer des décors 
intérieurs, extérieurs, bâtis 
et non bâtis et ainsi 
posséder un carnet 
d'adresses susceptible de 
répondre au mieux aux 
exigences du 7e art. « Un 
repéreur est venu passer 
deux jours ici. Je l'ai accompagné dans différentes visites et finalement, il a eu un coup de 
cœur pour cette maison », souligne Sanne Brinkhoff qui a ensuite aiguillé la production sur 
des associations et des professionnels locaux spécialisés dans le spectacle vivant. C'est 
ainsi que, sur ce tournage, le régisseur et le second assistant mise en scène, entre autres, 
sont des purs « produits » lot-et-garonnais. 

Et puis il y a eu le Conseil général qui a joué le jeu en ordonnant une déviation de la 
départementale 911 le temps du tournage, histoire d'éviter que le tohu-bohu des véhicules 
motorisés ne frôle de trop près les micros de la caméra. Et aussi l'investissement des 
maires des communes environnantes et notamment de Lafitte-sur-Lot qui ont bien 
communiqué auprès de leurs administrés « se mettant en quatre pour répondre à nos 
besoins ». 

Un passé fabriqué 

Et puis il y a Gaëtan. Gaëtan Pechaud, jeune habitant de Lafitte dont la famille a dans son 
escarcelle cette maison 
presque abandonnée. « Ils 
sont venus me voir ; ils 
étaient intéressés par ce 
lieu. Je leur ai prêté 
gracieusement. » Et 
Gaëtan en profite pour 
assister à son premier 
tournage. 

Sa bicoque a été revue et 
revisitée par la décoratrice 
de l'équipe parisienne, 
Caroline. « On a tapissé 
façon vieillotte les murs 
de ce qui est la chambre 



	  

	  

	  

de la mère, on a créé la cachette où elle avait dissimulé les billets donnés par son fils. Puis 
on a repatiné la cuisine. » Les pièces sont sombres, l'atmosphère chargée d'un passé… 
fabriqué. « De manière plus pratique, nous avons dû faire venir un plombier pour avoir 
l'eau courante et permettre aux comédiens et à l'équipe d'avoir le minimum nécessaire 
pour y passer trois jours entiers ! », ajoute Isabelle. 

Thierry Charrier, lui, reste concentré et donne quelques directives aux comédiens, Patrick 
Descamps (Yvon) et Agathe Dronne (la sœur d'Yvon). Ici, il signe son second court-
métrage. Le premier « Qui c'est qui a tué Jimi Hendrix ? » avait été sélectionné en 2007 au 
festival de Clermont-Ferrand. « On espère que ''La Mère morte'' aura un joli destin. Une 
chose est sûre, nous 
organiserons une 
projection ici, à Lafitte-
sur-Lot », promet 
isabelle, la directrice de 
production. 

Sanne Brinkhoff y 
compte bien. Et déjà, un 
deuxième tournage se 
profile sur les terres lot-
et-garonnaises. Ce 
devrait être un long-
métrage. On n'en saura 
pas plus pour le 
moment… 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


