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Louloute au cinéma



Louloute, un film d'hubert Viel 
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros pulls en

laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors

que la ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais.

"En 1988, la France comptait 1,017 million d’exploitations agricoles contre 451 600 exploitations en 2013.  

C’est dire combien le secteur agricole a été fragilisé en si peu de temps mais aussi combien le secteur employait dans le passé … 

 En effet, nous avons tous (eu) un parent plus ou moins proche agriculteur. 

Ce film est un hommage à ce monde rural : à nos campagnes d’antan ! à ses petits bonheurs & malheurs 

En tant que distributeur de LOULOUTE, ce fort aspect du film nous a poussé à reconsidérer la sortie classique d’un film d’auteur,

afin de permettre à tous, mais surtout aux normands, d'accéder le plus rapidement, et de la plus belle manière, au film.

 

Nous avons alors décidé d’inverser les choses pour une réelle mise en lumière de nos campagnes en imaginant une sortie

régionalisée."

la normandie ?



Avec
Alice Henri
Laure Calamy
Bruno Clairefond



- Un événement inédit 

Le 23 juillet 2021 à Caen 

en présence du réalisateur Hubert Viel

-Sur le modèle des séances drive-in, des projections plein-air

où seront conviés des exploitants agricoles et ouvertes à

toutes et tous.

- Un écran géant au coeur d'un champs + Le film en direct

depuis votre tracteur dès la tombée de la nuit + 200

personnes en communion autour d'un film drôle et émouvant

-Une communication vidéo et digitale d'envergure pour

évenementionaliser la sortie du film 

-D'autres éditions à carentant, Cherbourg, bayeux ,...

TracteuR-IN 



UNE TOURNÉE D'AVANT-PREMIÈREs 
en présence du réalisateur

- Une tournée de salles au coeur de la

normandie, entre terres et océan, avant

la sortie du film 

 

- Hubert Viel, le réalisateur, viendra à

la rencontre des publics pour raconter  

"sa" normandie, les lieux de son enfance,

la crise du lait, le tournage de

"Louloute"... 

 

 carte prévisionnelle -Une communication à

différentes échelles 

Par tandem 

Par les exploitants normands 

à échelle régionale 

à échelle nationale 

 

Du 4 au 10 aoÛt + du 11 au 17 aoÛT : une vraie tournée de rockstar !



Bagnoles de l'Orne - Casino
Granville - Le SÉlect
Cherbourg - CGR ODEON 

Hauteville - CINÉMA DE LA PLAGE
Flers - LES 4 VIKINGS
SÉes - LE REX

Alençon - PLANET CINÉ  
Gacé - LE TAHITI
Ouistreham - LE CABIEU 

14h30
17h30
20h

16h15
18H30
20H30

17H15
19H
21H

LE MERCREDI 04/08
 
 
 

LE JEUDI 05/08
 
 
 

LE VENDREDI 06/08 

NOS SÉANCES AVANT PREMIÈRES



Gisors - JOUR DE FÊTE
Pont Audemer - LE CINÉ 

FÉcamP - GRAND LARGE
Yvetot - Les ARCHES LUMIÈRES
 
Gournay-en-bray - LES ECRANS
Rouen - OMNIA

18h30
21H

20h
21h

19h
20H30

LE MERCREDI 11/08
 
 

LE JEUDI 12/08
 
 

LE VENDREDI 13/08 



"C'est toujours dans les grandes villes que sortent

d'abord les films"

C'est aujourd'hui un peu trop vrai.  

- C’est donc sur ses terres que le film sera exploité en

première semaine. le film sera proposé à toutes les

salles de Normandie : mono comme multi-écrans, art et

essai, de petites ou grandes villes... (dans un respect des

concurrences) 

 

UNE PRÉ-SORTIE (11/08) : 
UNIQUEMENT EN NORMANDIE

PRé-SORtie de louloute en normandie : mercredi 11 aoÛt 
Sortie de louloute sur tout  le territoire français : mercredi 18 aoÛt



Envie de programmer le film ?
D'organiser une avant-première ?
Une autre suggestion? 

n'hésitez pas à nous contacter
 
Nous avons hÂte de vous
rencontrer 


