BON DE COMMANDE DVD
D’OLIVE ET DE COUDE, LE MOULIN DE LA CROIX
un film documentaire de Guillaume Poux
À Saint-Étienne-du-Grès, au cœur de la Provence, la propriété de la famille Calot abrite « un moulin à
sang », type de moulin à huile d’olive qui fonctionne grâce à la force de l’homme ou de l’animal.
En 2013, à l’initiative de Philippe Calot et de Claire Gautier, une expérience unique est imaginée : faire
tourner à nouveau le Moulin de la Croix, inactif depuis 1936. L’idée est que le projet soit avant tout
une aventure humaine, gratuite, dans laquelle chacun peut s’investir comme il le souhaite.
Le Moulin de la Croix a tourné les 1er et 2 novembre 2014.
D’olive et de coude retrace les neuf mois de l’aventure, de la redécouverte du lieu à la remise des
précieuses bouteilles d’huile aux apporteurs d’olives.
Musique : Ottilie [B]
Production et distribution : Au fil d’un regard productions © 2015
Actualité du projet : www.facebook.com/lemoulindelacroix

Le DVD
Durée du film : 65 min
DVD PAL toutes zones, format 16/9
Bonus
• Lecture filmée d’un extrait d’Arcadie ! Arcadie !, de Jean Giono, par Claire Gautier (17 min)
• Captation de l’improvisation musicale des Journées du patrimoine 2014 au Moulin, par Élinji
Lombume, Jean-Charles Gautier et Emmanuel Coirier (4 min)

Tarif professionnel

35 € TTC

(droit de prêt inclus)
(+ 5 € de frais de port en lettre suivie)

Règlement à l’ordre de : Au fil d’un regard (RIB sur demande)
Merci de nous contacter pour toute diffusion ou projection publique.
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