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Un film de Denis Becker & Jean-Michel Dury

Synopsis
Annick, Jean-Jacques et Philippe vivent en Bretagne, dans les Vosges et en Bourgogne.
Annick, Jean-Jacques et Philippe sont aussi Diannan, Ioan et Gwinver des druides, des
nouveaux druides. Ils nous guident dans des sites naturels prestigieux ou ils nous font
découvrir leurs univers spirituels et philosophiques singuliers. Sont-ils écologistes, poètes,
doux-dingues ou tout simplement en chemin? Chacun trouvera sa réponse avec ce
voyage documentaire aux portes du chamanisme entre imaginaire et réalité. Un film
sensible au plus près des sensations de ses protagonistes…
Fiche du film
Un film écrit par Denis Becker et Jean-Michel Dury
Réalisation et images Jean-Michel Dury
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Montage Pascale Berson-Lecuyer et Jean-Michel Dury
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Assistant réalisateur Bouralfa Djouani
Musique originale Gregory Moore et Jean-Luc Nest
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Note du réalisateur
Ce film est né d’une longue amitié entre Denis Becker, le co-auteur du documentaire et Jean-Jacques,
le druide vosgien. Ils étaient amis depuis bientôt 10 ans quand Jean-Jacques a avoué à son
compagnon qu’il était aussi Ioan, un druide, un nouveau druide. Ioan a ouvert son réseau druidique et
c’est ainsi que Denis a rencontré Dianann, puis Gwinver et bien d’autres. Un projet de film était né.
Quelques années plus tard j’ai rejoint l’équipe pour réaliser ce film, pour cela il me fallait m’approprier
ce projet, le faire mien. J’ai rencontré les druides, j’ai assisté à des cérémonies, nous avons
longuement échangé. J’ai alors proposé à Denis de resserrer le nombre d’intervenants, de faire le
portrait croisé de trois d’entre eux, Dianann, Ioan et Gwinver.
Les protagonistes de ce film ont accepté de me retracer leurs quêtes de témoigner sur qui ils sont ou
plutôt qui ils sont devenus. Cette thématique du cheminement personnel a toujours été très présente
dans les films que j’ai réalisés. Là, elle prend forme visuellement.
Les nouveaux druides recherchent en se connectant avec la nature, les liens avec le divin. Pour cela
ils se rendent sur des sites naturels chargés d’histoires ou particulièrement actifs sur le plan tellurique,
des sites souvent magnifiques. J’ai demandé à Dianann, Ioan et Gwninver de me guider sur des sites
naturels qui mettent en lumière pour chacun d’eux une facette de leur personnalité et une étape de
leur cheminement individuel. Ce documentaire se veut une balade épique dans une nature
extraordinaire où peu à peu, les personnages se révèlent au coeur d’un puzzle cinématographique
envoûtant comme une transe.
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Projeter le film “Druides néo”
Si vous souhaitez organiser une projection dans la salle de votre choix, que vous soyez une
association, une école, une institution, une entreprise ou un particulier, c’est tout à fait possible.
N’hésitez pas à nous contacter.
Informations pratiques

- Le film est disponible sur support DVD, Blu ray, fichier 422 proress hq et DCP. Il est aussi accessible
-

en V.O.D.
Nous tenons à votre disposition des aﬃches et des flyers.
Les supports sont disponibles sur demande auprès de l’association “Les films du tilleul”.
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Les films du tilleul
Nourrue N°6
71460 Saint Gengoux le National
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