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Le Trouve Tout du Livre a accueilli
Bernard Lecoq
LE SOMAIL
En présence de la presse, le
réalisateur Jean Périssé, la
coscénariste Michèle Teysseyre,
Jacques de Grenier, président de
l'association
Un film sur Riquet
et bien entendu Bernard Lecoq, sont
venus expliquer leur projet. Tout
d'abord, le documentaire prévu le
soir sur le port « La Fabuleuse
Histoire de Monsieur Riquet » qui
était la première étape d'un
triptyque. Puis, le roman de Michèle
Teysseyre « Monsieur Riquet »,
deux fois primé, et la troisième
étape en préparation, un film fiction
qui aura certainement pour titre « Le
songe de Naurouze ». Le film
documentaire a permis de connaître

un peu mieux la vie de Paul Riquet,
le film fiction à venir se penchera à
travers lui, sur l'atmosphère et
l'ambiance de cette vie au
XVIIe siècle. À bord d'un bateau de
la compagnie Nicols, Bernard Lecoq
et Jean Périssé vont effectuer un
repérage des lieux de tournage dans
la région. Il en découlera un teaser
qui sera prochainement visible sur
un site internet afin de procurer aux
spectateurs l'envie de poursuivre
l'aventure et d'en savoir plus.
La mobilisation de toute une région
pour ce projet, inspirée par Jacques
de Grenier, a été pour Jean Périssé
l'élément déclencheur. Peut-être un
signe du destin pour lui puisque la
fusion des régions
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénée

s nous ramène au XIIe siècle avec
les mêmes territoires que jadis dans
les « États du Languedoc ».
Ambiance sympathique et détendue
des intervenants et de Bernard
Lecoq, qui se sont prêtés au jeu des
questions, photos et autographes, en
présence aussi de Robert Mornet,
qui verra sa barque de poste
transformée en péniche royale.
Un vin d'honneur a clôturé ce
mémorable moment.
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