Sur les pas des films
Tournés dans le Luberon…
LE VILLAGE DE GITES L’OUSTAOU DE CHICHOUA VOUS PRESENTENT

LE RALLYE EN VOITURE DU SUD LUBERON

Découvrir les petits villages du Luberon, au cœur d’un paysage vallonné et boisé. Parcourez les villages sur les
pas des films tournés en Luberon, comme sortie d’un roman de Jean Giono ou de Marcel Pagnol, l’atmosphère
apaisante et heureuse des villages, remplit les âmes d’une chaleur enivrante…
L’occasion de découvrir les villages de Provence, des petits coins authentiques, emplis de charme…, et tout
cela de façon ludique et originale !!

Nom de l’équipe : …………………………..
Cherchez, découvrez, questionnez et amusez-vous !! Des questions et des photos sur les spécificités locales à
chaque destination ! A chaque étape, des questions sur le village et sur les films tournés en leur cœur.
N’hésitez pas à prendre de belles photos
3 villages au choix

Bon jeu !
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1 Jean de Florette et Manon des sources, tournés à

Ansouis, Vaugines et

Mirabeau
Nous vous proposons de vous rendre dans 3 villages où ont été tournées des scènes
des films de Claude Berri, inspirés de l’œuvre de marcel Pagnol « L’eau des
collines »….

Les 2 films ont entre autre obtenu une nomination aux Césars dans la
catégorie « Meilleure affiche »

ANSOUIS : Baigné par le soleil de la Provence, entouré de vignes, le charmant village perché d'Ansouis se cache depuis
des siècles sous les murs du château des Sabran-Pontevès.
Retrouvez cet endroit :
Quels sont les noms des rues situées aux alentours du château (sous la tourelle) ?
………………………………………..
RDV devant le château : combien de meurtrières comptez-vous ?..........
Il existe dans le village une ruelle extrêmement étroite, qui lui a d’ailleurs donné son nom. Quel estil ?...........................

Souvenez-vous de cette scène de « Manon des sources », le
« sermon du curé » : l’église avait été décorée pour le film, quels
éléments du décor diffèrent entre aujourd’hui et cette scène du
film ?........................................................................

? Bonus : Questionnez les villageois : 3 scènes de Manon des sources et Jean de Florette, dont celle du « sermon »ont été
tournées à Ansouis. Quelles sont les 2 autres scènes ?...............................................................................

Réplique culte : « c’est pas moi qui pleure, c‘est mes yeux » Ugolin
Ot centre village en haut, Parking devant la poste ou près du salon de thé « les moissines »
,

Café de la place, tarte du Luberon du boulanger, santonnier centre village, le château, le musée du vin-château
Turcan, l’Art glacier, la « cave à manger »
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Vaugines : Baladez-vous dans ce charmant village qui a conservé toute la beauté de son âme. Laissez-vous
séduire par ses petites ruelles et ses maisons traditionnelles. Un des villages qui a séduit Claude Berri pour le
tournage de ses films…
Quels personnages interprétés par Yves
Montand et Daniel Auteuil peut on voir sur
cette
photo ?....................................................................

Que peut-on voir sur la façade sud est de la
bibliothèque de Vaugines ?....................................

C’est devant cette église qu’a été prise la photo du mariage de Manon.
Que trouve t-on derrière les acteurs (on en trouve d’autres sur les
lieux) ?.............................................
De quel siècle date l’église St Barthélémy ?............................

? Bonus : Questionnez les villageois : 2 scènes de Manon des sources et Jean de Florette, dont celle de la photo du mariage
ont été tournées à Vaugines. Quelle est l’autre scène jouée par le papet (Yves
Montand) ?.....................................................................
Le saviez-vous !!
Le rôle d’Ugolin fut d’abord proposé à Coluche Et Jaques Villeret avant d’être proposé puis interprété par Daniel Auteuil.

Parking place de la Fontaine. Le café place de l’église, restaurant la Table à l’hostellerie du Luberon, Nicole « cheval en jeu »

Situé un peu plus loin, peut être aurez vous le temps de passer à Mirabeau

Mirabeau : ce village pittoresque dominé par son château a longtemps contrôlé le passage de la Durance.

Laissez vous séduire par le charme de Mirabeau, dernier lieu de passage sur les pas de « jean de
Florette » et « Manon des sources »
A quelle date a lieu la fête votive du village ?........................................
Toutes ces photos représentent des scènes des 2 films. Les lieux sont un peu différents de nos jours, mais observez,
questionnez et retrouvez parmi ces photos lesquelles ne sont pas des scènes tournées à Mirabeau :
……………………………………………………..

Le saviez-vous !! : Sommières, Riboux, Cuges les Pins et la Grotte de Mounoi sont les autres lieux de tournage des films en Provence

Déguster le vin du Château Clapier, pilliers du pont Mirabeau, défilé de Canteperdrix
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Changement de village, et changement de film. Bienvenue dans l’univers d’Yves Robert avec
LA GLOIRE DE MON PERE

GRAMBOIS
Film français d’Yves Robert sorti le 29 août 1990, réalisé d’après le premier livre autobiographique de la
série Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol.
« Chronique d'une famille du début du siècle
à travers le regard et les aventures du jeune Marcel
qui sont également les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol »

Petit village paisible et authentique, qu’il est agréable de découvrir ou redécouvrir Grambois sous une
douce chaleur enivrante…

En1989 Yves Robert tourna autour de cette fontaine quelques scènes
majeures de « La Gloire de mon Père », depuis, elle porte le surnom de
Fontaine des Bartavelles, pour quelles raisons précisément ?..................................

? BONUS : Que trouve-t-on de nos jours sur la gauche de
la photo?.................................................

Quelle est la suite de « la Gloire de mon père » ?.......................................................................................

3 arbres fruitiers présents ici : ………………………………………………………………..

Quelle ville est jumelée à Grambois ?..............................................................

Le domaine « Regarde-moi venir », Café Dol, syndicat d’Initiatives,
Ot centre village, parking à l’entrée
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Nouveau village, nouveau décor, nouveau film : « Le Hussard sur le toit », tourné à
CUCURON
Ce magnifique village qui déborde d’odeurs et de couleurs a servi de décor au film « le Hussard sur le toit » réalisé
pas Jean-Paul RAPPENEAU en 1994

« L'histoire après le livre de Jean GIONO : Toute la Provence est victime d’une épidémie de Choléra.Angelo Pardi, jeune
officier italien, est poursuivi par des malfaiteurs à la solde de l'Autriche. Il traverse des villages dévastés par la maladie et
la mort, et se dirige vers la vallée de la Durance...»
Lors de la cérémonie des Césars de 1996, le film a remporté 2 Césars : celui de la meilleure photographie
par Thierry Arbogast et celui du meilleur son… il a également été nommé dans 8 autres catégories !
Comment s’appelle le bâtiment en arrière plan de cette scène,
classé monument historique en
1921 ?...............................................................

Quel est le nom de la célèbre actrice qui interprète Pauline de
Theus ? Juliette Binoche, Isabelle Carré ou Laura Marinoni :
…………………………………………………………………………………………

Quels sont les noms des 2 moulins à huile encore en activité à Cucuron ?................................................
Ils sont centenaires et sont situés place de l’Etang. Ils sont très appréciés durant les chaudes journées. Qui sontils ?............................................................

OT et parking près de la cave coopérative

Moulins à huile, randonnées équestres avec les cavaliers
du Luberon, montée pédestre vers le "mourre Negre"....boire un coup sur la
place de l'étang, la chèvrerie chez « Tina » (ouvert le matin)

Vos suggestions et observations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

Organisatrices :
Cécile : 06.64.90.56.24

