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SYNOPSIS
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme, qui 
chaque jour de l’année, travaillent dans les vignes 
avec acharnement, courage et fierté. La complicité, 
l’amour sont leur force. Ils traversent la vie avec 
beaucoup de sérénité dans la plénitude et la joie. 
Le film retrace leur travail au fil d’une année, en 
partageant leur labeur, leur intimité, leur quotidien : 
l’histoire d’un bonheur simple et sincère. 

Malgré les difficultés qu’ils ont pu rencontrer depuis 
leur arrivée en France, Duarte et Mira parcourent la 
vie avec sourire et allégresse. Les efforts physiques 
harassants, la météo si sévère, ne les découragent 
pas. À deux, ils trouvent toujours la force de 
recommencer une nouvelle saison, sans jamais 
perdre l’essence de la vie : le bonheur.

LE RÉALISATEUR
Thierry Pouget à étudié à l’École Nationale Louis Lumière. 
Il est réalisateur de fiction, de publicités et de clips 
(Lauren Faure, Eve Angeli...). Il exerce également en tant 
que directeur de la photographie pour des fictions ( Un 
peu beaucoup…aveuglément - 2014 / Clovis Cornillac...) 
et la publicité ( Armani, L’oreal...).
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«Ligne de Vignes est un film que l’on ressent. La 
caméra s’attarde lentement sur la béatitude des 
paysages dont les couleurs évoluent au rythme des 
saisons. Le réalisateur ne nous enivre aucunement 
de paroles inutiles mais préfère, à l’aide de belles 
photos, magnifier l’histoire d’amour qui unit Mira et 
Duarte, un couple amoureux de leur travail, un couple 
amoureux.»

DIFFUSION
Festival Lumières d’Afrique
Festival Interférences
Festival Internation du Film Policier L’AVIS de Bertrand Porcherot

directeur du Cinéma La Palette, Tournus
Membre du comité de sélection 2020
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Le film s’ouvre sur un paysage nocturne 
illuminé de centaines de lampions qui 
brûlent à perte de vue comme des milliers 
d’étoiles qui brillent dans la nuit. Ce premier 
plan nous donne le ton du film. Un film dont 
les personnages sont en harmonie avec le 
paysage dans lequel ils évoluent. 

Le réalisateur a voulu illustrer et non pas 
informer. Il n’y a pas de commentaire, juste 
des images qui montrent et démontrent la 
force de la passion et de l’amour qui unit Mira 
et Duarte ainsi que la beauté des paysages.

Ces images sont tournées en Bourgogne, 
où de grands crus sont cultivés, comme le 
Chablis. Ici, nous ne sommes pas dans de 
grands vignobles mais au plus près de la 
terre avec ce couple de viticulteurs.

DÉCRYPTAGE

Passionnés et acharnés, ils cultivent la terre 
avec amour et respect. Leur quotidien est 
la vigne. Ils sont inséparables, travaillent 
et vivent en osmose. Chaque image nous 
montre leur complicité. Le réalisateur suit 
leur quotidien durant une année, de la vigne 
à l’intimité de leur maison. Une intimité 
touchante faite d’attentions constantes et de 
pudeur.

Mira et Duarte se racontent au fil des jours 
qui passent, d’où ils viennent, comment 
l’histoire a commencé. Ils nous donnent les 
clés de leurs vies avec discrétion, complicité 
et bonne humeur. Sur quelques plans nous 
pouvons apercevoir le frère de Duarte et la 
sœur de Mira, qui ne sont jamais très loin.
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Le réalisateur apporte une grande attention à la composition du cadrage, il utilise les lignes 
de vignes comme lignes directrices. Notre regard est dirigé sur les personnages par ces 
lignes de fuite.  Ces lignes qui soutiennent la vigne au fur et à mesure du temps – elles 
sont abaissées au moment de la taille et remontées pour soutenir la pousse de la vigne. 

Les cadrages sont souvent à ras de la terre, ainsi le paysage remplit le cadre comme la vie de 
nos personnages (cf. Focus page 5).  Mais toutes ces lignes nous ramènent au travail de cet 
homme et de cette femme.

Le film s’étend sur une année et nous fait vivre avec Mira et Duarte les différents travaux selon 
les saisons. Ces changements de saison sont symbolisés par des plans quasi identiques, 
représentant  un arbre entouré de vignes.

En automne : la vigne entre en période de 
sommeil, mais pas nos viticulteurs. Les lignes sont 
descendues avant la taille. Un travail long, qui 
parfois dure jusqu’aux premières lueurs de la lune.

En hiver : la taille se termine, c’est maintenant 
le temps de désherber, brûler... En mars les 
pieds arrachés sont remplacés et les lignes 
sont remontées à une vitesse impressionnante.
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Au printemps : la vigne renaît – c’est le 
temps d’enlever les « gourmands » des pieds 
de vigne. En juin, la fleur arrive. On relève 
les fils pour maintenir les vignes sur les 
palissages. Tout s’accélère – la tension aussi 
car c’est maintenant que tout peut arriver.
Une des premières images du film nous 
faisait vivre le premier givre d’avril tant 
redouté et la beauté incroyable de ce 
paysage. 

La nature est belle mais rude. On risque de 
voir le travail d’une année ruiné en une nuit. 
Le premier désenchantement de Duarte  - 
pourtant toujours optimiste - qui découvre 
au petit matin cette vigne « cramée » par 
le gel. On comprend que tenir les vignes 
hors de danger du gel, par ces brûlots 
est l’apanage des grands crus, alors que 
les vignes de Mira et Duarte, elles, sont 
soumises aux aléas de la météo. Cette 
météo, qui est presque un personnage à 
part entière, le soleil, la pluie, le vent, la 
grêle, tout est ici décisif pour la vigne.
 

En été :
La vigne pousse, la chaleur est étouffante. 
Les lignes sont remontées une nouvelle 
fois, on coupe les têtes des pousses de 
vignes. Les vacances de Mira et Duarte 
sont repoussées d’un mois.

Ils s’octroient quelques jours de repos au 
Portugal, leur pays d’origine. Au retour des 
vacances on prépare les vendanges. Les 
prélèvements officiels indiquent le taux de 
maturité. 

Les vendanges : 
La musique s’accélère au moment des 
vendanges comme pour nous faire entendre 
que le temps est compté. Le raisin ne mûrira 
plus et risque de pourrir sur pied. Il est temps 
de ramasser ce raisin qui a demandé tant 
d’attention et de soin.

Mira et Duarte avec leur « brigade » de 
vendangeurs s’attellent à la tâche. Le ballet 
de camions et de caisses commence dans 
une atmosphère très familiale. Ils ramassent 
à la main le pinot noir.

Malheureusement cette année il n’y aura 
pas de vendanges dans les vignes de 
Chardonnay, les intempéries et la maladie 
ayant anéanti la récolte. Mais Duarte et Mira 
n’en restent pas moins optimistes. 

4



DOCS ICI, COURTS LÀ

FICHE PÉDAGOGIQUE
LIGNE DE VIGNES

FOCUS

ANGLE DE PRISE DE VUE

Les angles de prises de vues influencent la perception du spectateur sur ce qui 
lui est donné à voir. Dans le langage cinématographique, l’angle de prise de 
vue désigne la façon verticale de placer la caméra par rapport au sujet filmé. 

- Si la caméra est placée plus haut que le sujet, on parle de plongée. Ce type de prise de vue 
peut être utilisé  pour minimiser l’importance du sujet puisque la plongée provoque ce qu’on 
appelle un effet «d’écrasement», elle peut aussi permettre de rendre un élément plus «  petit  ».

- Si la caméra est placée plus bas que le sujet, on parle alors de contre-plongée. A  l’inverse de 
la plongée,  la vue en contre-plongée accentue l’importance du sujet. Vu d’en-dessous, l’élément 
apparaît «plus grand» qu’il ne l’est réellement. Un tel cadrage magnifie et donne de l’importance 
au sujet. Cet effet est dû notamment à l’accentuation des perspectives et lignes de fuite.

- Si la caméra est placée au même niveau du sujet, on parle de niveau. Un point de vue neutre.
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