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HAUT BEAUJOLAIS 
DE L’EAU

En précommande au tarif préférentiel de
18€ au lieu de 22€,

pour toute commande passée avant le 20 mai 2021.
Bulletin de souscription ci-après

Le 20 mai 2021

Philippe Prudent - Jean-Yves Loude - Bruno-Michel ABATI 
Présentent

On n’a pas l’habitude de 
voir circuler sur les routes 
du Haut Beaujolais une 
vraie caravane habitée, 
quinze jours durant, par 
un cinéaste, un écrivain, 
un musicien, partageant 
leurs expériences du 
monde avec la 
population des villages et 
recueillant en échange 
les saveurs d’une 
singularité locale afin de 
les transformer en film, 
livre et compositions 
musicales. 

Ce coffret tripartite 
constitue une carte 
d’identité inédite pour un 
petit pays qui doit 
chercher dans la culture, 
le patrimoine, la mémoire 
et la création, des 
moyens alternatifs à son 
développement et à son 
rayonnement. 

Extrait : https://youtu.be/mBus0iY9a4w

https://youtu.be/mBus0iY9a4w


« TROIS ARTISTES 
EN QUÊTE D’EAU »

Au cours du mois de juin 2018, une 
Caravane de l’Eau parcourt le     
Haut Beaujolais en faisant escale 
dans six communes :  
Beaujeu, Poule-les-Écharmeaux, 
Propières, Saint-Bonnet-des-
Bruyères, Monsols et Jullié. 
À son bord, un musicien, Bruno-
Michel ABATI, un cinéaste, 
Philippe PRUDENT, un écrivain, 
Jean-Yves LOUDE, partagent une 
résidence nomade. Ensemble, ils 
mènent une enquête sur les 
mémoires de l’eau dans cette partie 
superbe et discrète du Beaujolais. 
Bruno-Michel Abati composera une 
« Suite musicale » pour guitare 
classique. Philippe Prudent, 
réalisera un film de 52 minutes, 
« Retour aux sources ». Jean-Yves 
Loude rédigera un dictionnaire 
subjectif, « Ça coule de Source », 
irrigués par les paroles d’habitants 
rencontrés au bord d’étangs, de 
serves, de bachasses, de ruissets, de 
zones humides, de tourbières ; par 
le souvenir de fées anciennes et par 
les œuvres pérennes d’artistes 
contemporains : Numa-Droz, Vilma 
Alberola, Gérard Breuil, Geneviève 
Garcia-Gallo, Némo, Bruno Rosier, 
Hervé Brisot 
Une aventure créatrice destinée à 
faire rayonner le Haut Beaujolais 
loin, très loin de ses sources.
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DICTIONNAIRE AMOUREUX 
DU HAUT BEAUJOLAIS 

FILM DOCUMENTAIRE 
RETOUR AUX SOURCES 

SUITE EAU BEAUJOLAISE 
POUR GUITARE


