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L'équipe du film « Les Rois du monde » pose caméras et projecteurs dans le 
village pour dix jours. Rencontre avec Laurent Laffargue, le réalisateur. 

Apres avoir passe quelques jours a Casteljaloux, Laurent Laffargue et son equipe ont pose 
leurs valises, samedi soir, a Couthures. Et commencent a tourner aujourd'hui. 

Garonne, majestueuse, a une nouvelle fois bien tenu son role, samedi soir. L'equipe du film « Les 
Rois du monde », actuellement en tournage en Lot-et-Garonne, a decouvert Couthures et la passion 
que porte le village a son cher fleuve. 

LAURENT LAFFARGUE, ENFANT DU PAYS 

Laurent Laffargue a grandi a Casteljaloux. Il rejoint le Conservatoire de Bordeaux des ses 19 ans et  
creera ensuite la Compagnie du Soleil Bleu en 1992. Il va s'interesser tres vite a la mise en scene,  
particulierement l'opera. Il signe d'ailleurs en 1999 sa premiere mise en scene d'opera avec « Le 
Barbier de Seville » de Rossini, au Grand Theatre de Bordeaux en avril 2005. Il viendra au cinema 
en 2013 avec son premier court-metrage « Le verrou ». « Je ne m'arrete jamais. Une fois le tournage 
des « Rois du monde » termine, fin aout, j'enchaine avec la mise en scene de « La Boheme », de  
Puccini, en septembre-octobre. » 

En reperage, une balade leur a ete proposee en bateau par Gens de Garonne. Avec pour guide le 
premier  edile,  Michel  Moreau,  dont  le  sourire  n'a  pas  menti  sur  la  fierte  qu'il  dit  avoir  de les 
recevoir  ces  quelques  jours.  De  quoi  bien  s'impregner  du  bourg  qu'ils  vont  annexer  a partir 
d'aujourd'hui et dix jours durant. 

Sur la place principale, ont ete plantes les premiers decors. Un bar a ete monte de toutes pieces, un 
bal sera meme reconstitue vendredi soir. Pas de Croisette ici, mais Couthures va bien prendre des 
allures de mini-Cannes avec la presence, durant ces quelques jours, d'Eric Cantona, Sergi Lopez, 
Celine Sallette, Noemie Lvovsky, Romane Bohringer et Guillaume Gouix. Garonne aura tout interet 
a rester calme. Car les « silence on tourne », vont etre legion. 

Inspiré de son enfance 

L'intrigue du film, Laurent Laffargue, le realisateur, la devoile a peine. « Ce n'est pas ma propre 
histoire, mais je me suis evidemment inspire de mon vecu. Anecdotes, repliques, sensations filtrent 
de mon adolescence », explique-t-il. Et il n'en dira pas plus. Il tient juste, en tant qu'enfant du pays, 
a rendre hommage au Lot-et-Garonne. « J'ai grandi a Casteljaloux. Mes parents et mes sœurs y 
vivent encore. » 

Portes ouvertes 

De Fargues-sur-Ourbise en passant par Villefranche-du-Queyran, Damazan et Casteljaloux, l'equipe 
a pose ses valises en Lot-et-Garonne pour l'ete. Et s'en rejouit. « Nous sommes heureux du retour 
des habitants. Les portes s'ouvrent a nous. Mairies et gendarmerie nous aident pour le film en regie. 

C'est fabuleux. Le cœur des gens participe a ce film », explique, emu, le realisateur qui monte la son  
premier long-metrage. Dires confirmes par Emma Guizerix, assistante mise en scene qui, elle, est 
chargee du casting sauvage. « Il existe ici un reel engouement que nous ne rencontrons pas ailleurs. 
Les gens sont tres curieux, nous reservent un bel accueil. A Casteljaloux, par exemple, nous avons 
caste des jeunes tres a l'aise et a l'ecoute. C'etait agreable. » Zen, l'equipe se sent bien, malgre le  



lourd travail qui les attend ces prochains jours. Plusieurs scenes vont etre tournees de nuit, de 20 
heures jusqu'a 6 heures du matin, vendredi notamment. « Il ne faut pas oublier que ce que nous 
faisons  n'est  pas  si  simple  et  de  tout  repos.  Tourner  un  film  est  un  vrai  travail  d'artisan.  » 
Pointilleux, Laurent Laffargue n'a souhaite rien laisser au hasard. Il est en reperage depuis debut 
juin en Lot-et-Garonne. Il fourmille certes de projets, mais tient tout particulierement a ce long-
metrage. « Je suis un amoureux de la nature, du Lot-et-Garonne. C'est une vraie responsabilite pour 
moi que de tourner ici. » 


