
1 
 

 

Trouver une déesse antique est chose rare ! 

Encore plus sous la forme d’une tête de femme vivante, enterrée dans une marmite de spaghetti 

depuis des siècles ! Bouleversant une ferme maraichère, elle attire chaque jour plus de clientèle pour 

les légumes et pour « les oracles de la Déesse ».  Mais cet excès de miracle suscite la convoitise du 

gouvernement, tout en galvanisant tous ceux qui s’en approchent.  

Un cocktail explosif aux étincelles comiques et spectaculaires ! 
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, tout-public. Cette aventure 

comique va promener les spectateurs au fil d’effets et trucages variés : traversée de bâche de serre 

agricole, luxueuse et capricieuse table-de-camping-Guitare, bunker stratégique High-Tech tout en 

carton, numéro de cabaret-agricole porté par l’audace d’une employée maraichère… 

 

: Le film prend racine au cœur d’une attachante vraie 

ferme maraichère, l’exploitation « Ceux qui sèment », produisant des légumes bio à Cadenet (84), 

vendus entre autre sur le mode AMAP. La fiction est donc l’occasion de côtoyer la vocation 

d’agriculteurs, et la traduction sur le terrain de choix en prise avec notre époque. La fiction s’invite 

donc dans ce milieu vivant où se croisent clientèle, habitants, et acteurs locaux, sous la lumière 

inspirante du sud-Lubéron.  

 

 

 

Dernier tiers du film : Un détour par les arcanes du pouvoir. Oui ! On croisera par deux fois le président 

de la république. Pour nourrir l’exposé qu’il déclamera à la Déesse qui le questionne, un partenariat 

sera proposé à l’Institut de Science Politiques d’Aix en Provence. 

 

 : Ce film se destine évidemment à voguer, être 

vu au maximum. Diffusion par cercles concentriques, en nouant des partenariats avec des cinémas et 

des structures culturelles et d’évènements locales, organisatrices de projections dispersées sur deux 

territoires : la PACA et de la Bretagne (Partenariats en cours). Par ailleurs, le film sera proposé à de 

nombreux festivals de création cinématographique, et festivals qui en promeuvent la diffusion. Il sera 

également visible sur les plateformes internet dédiées. 
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Ce film, outre la fenêtre qu’il ouvre sur une ferme maraichère Bio, traite du Déclic. Ce moment 

charnière dans nos vies, où l’on s’autorise un nouveau chapitre, laissant émerger une autre partie de 

nous-même, peut-être cadenassée jusque-là . 

Chaque personnage principal côtoyant la Déesse, va vivre ainsi une étincelle décisive, et laisser éclore 

sa propre audace, à la sauce de son caractère : Courage, Exubérance, Lâcher-prise, Changement de 

voie… 

 

L’AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), est un dispositif présent dans toute 

la France, qui gagne à être toujours plus connu. Véritable partenariat entre les producteurs bios locaux 

et leurs clients locaux, il permet un soutien mutuel vertueux. Les clients sont proches du paysan qui 

les fournit en légumes, connaissent son exploitation, ses méthodes, son engagement. On est aux 

antipodes d’une agriculture abstraite et lointaine, on est dans une volonté de contact, de concret, de 

qualité, de confiance, et de santé. Bref, par le biais de dispositifs tel que l’Amap, c’est bien le tissage 

d’une société plus harmonieuse qui se joue, ainsi que d’un monde plus écologique. C’est du concret, 

c’est là, juste devant nous, tout comme dans la ferme de « Ceux qui sèment ». Ce film saisit donc avec 

enthousiasme la chance qui lui est donné, de se nicher au cœur d’un élan vertueux à l’ouvrage. Le 

côtoyer, le temps d’une histoire fictionnelle, et inviter à le rejoindre. 

 

Bertrand de Sola écrit et réalise ce moyen-métrage. Partisan d’une 

démarche de terrain et amoureux du « tout public », son registre de 

prédilection, qui réunit les générations. Son parcours de saltimbanque 

dans le spectacle vivant nourrit ses courts métrages. 

À voir : Le Plongeur / FulguroShoes / Chips 

 

 

On est sur la suite d’un élan un peu sauvage, mais qui a inventé sa recette ! Autoproduction épaulée 

de parrainages. DIVAGUS FILM (Alias Bertrand de Sola) fournit le matériel technique, l’expérience, et 

l’imaginaire !  

A’TYPIK, Structure Co-Productrice, assure le cadre administratif et légal, la réception des dons de 

parrainages ouvrant à des déductions d’impôts, et la salarisation des acteurs du film. 

Puis c’est un chemin , de mécènes, et de 

contributeurs variés. L’idée est de partager la naissance et le lancement d’un « ovni » façonné par la 

https://vimeo.com/364729248
https://vimeo.com/651583952
https://vimeo.com/562904800
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jonction d’une confiance mutuelle. Partager une audace, et faire bouillonner et éclore une aventure 

audiovisuelle issue d’une aventure humaine aux dimensions locales, mais à l’enthousiasme tourné 

vers les autres et vers l’extérieur. 

Concrètement, les dons à ce projet sont déductibles des impôts à 60% pour les entreprises et 66% 

pour les particuliers 

Premier poste de dépenses : les cachets des acteurs et de l’équipe technique : 

Base journalière globale individuelle : 220 Euros (La moitié part en cotisations) 

Autres postes de dépenses : Restauration les jours de tournage, accessoires, fournitures, 

défraiements gasoil, reprographie, enregistrements musicaux 

C’est une volonté, trouver les talents pétillants qui parsèment une zone géographique de Salon de 

Provence à Jouques en frôlant Marseille et en passant par les villages du Lubéron (84).  

L’histoire va ainsi réunir 7 acteurs et actrices professionnels pour les rôles principaux, 4 acteurs 

amateurs pour des rôles secondaires, et de nombreux figurants bénévoles pour incarner les clients, 

habitants, et nombreux personnages annexes qui vont enrichir et pimenter cette aventure. 

On comptera à l’image une cinquantaine de personnes, plus les bénévoles apportant leur aide lors 

des tournages. 

Tout ce réseau humain local décuple la dynamique de ce projet, et sa résonnance auprès de 

nombreux cercles relationnels, familiaux, municipaux, et territoriaux.  

 

Découvrez l’attachante équipe de la ferme, des commerciaux, des sportifs, des clients, des hommes 

d’affaires, des présidents… (Ci-dessous : Aperçus provisoires des futurs personnages) 

 

 
à gauche :  

Roza, employée de la 

ferme, artiste de cabaret 

improvisée au contact de 

l’adversité 

à droite :  

L’homme d’affaire de 

passage en vacance, 

goûtant la vie de client 

d’une AMAP  
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Une production au cœur d’un réseau d’agriculture engagée, 

dans l’écrin de la vallée de la Durance. Trouvailles, trucages, 

et généreuse espièglerie tout-public.  

Une ode souriante à l’audace et aux grands déclics ! 

 

 

06.31.42.35.91 /  divagustheatre@free.fr / www.divagus.com  

Les dons et les parrainages sont recueillis par l’Association A’TYPIK, Coproductrice du film HOP HOP 

SALADE.   contactatypik@yahoo.fr / 06.31.42.35.91 

(SIRET : 531 632 354 00019 – APE : 9001Z – Licences n° 2020-008352/2020-8351) 

 Un formulaire CERFA est délivré au Donateurs à la réception du don, servant de reçu et permettant une 

déduction d’impôts à hauteur de 60% de la somme donnée pour les entreprises, et 66% pour les 

particuliers. 

   

Chèques à l’ordre d’Association A’Typik: (Merci de préciser au dos du chèque « Don HOP HOP 

SALADE ») .  

A expédier à : 

   

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE d’Association A’TYPIK :  

(Merci de préciser dans le libellé du virement DON HOP HOP SALADE) 

Code banque : 15589  -  Code guichet : 22870  -  N° de compte : 00386632440   - Clé rib : 74 

Association A’Typik / BIC : CMBRFR2BARK   / IBAN : FR76 1558 9228 7000 3866 3244 074   /  

Crédit Mutuel de Bretagne 
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