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SYNOPSIS

Aux portes du Vercors, les habitants de Saint-Nazaire-en-Royans découvrent qu'une
carrière de roches massives veut s'installer sur la petite montagne surplombant leur
village ; le mont Vanille. Abasourdi par le gigantisme du projet, se sentant trahi par les
élus, le village se mobilise. 

Il y aura du travail, de l'énergie, des déconvenues. Et il y aura une victoire. Chacun
prenant part à sa manière au destin de son village, c'est un paysage politique nouveau
qui se dessine. Bousculant les rouages bien huilés d’un système, cette lutte raconte
l'urgence très contemporaine de se mêler enfin de ce qui nous concerne.

Un film documentaire de Mickaël Damperon
Produit par Pulp Films - 74 minutes - 2022 - français
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LE MOT DU
RÉALISATEUR

 

En rentrant dans le combat, en ouvrant un
dossier administratif de mille pages, en
mettant un premier doigt dans
l’engrenage, les habitants de Saint-
Nazaire-en-Royans ont rapidement
compris que d’apprentis, ils devraient
devenir des experts s’ils voulaient avoir une
chance d’aboutir à quoi que ce soit. 

Politiquement, c’est un événement qui va à
mon sens bien au-delà de la petite – mais
déterminante ! – action modeste et locale.
C’est aussi une histoire de personnages qui
évoluent, qui changent de vie, qui
intègrent un monde nouveau, qui
rencontrent des obstacles et les
surmontent. 

C’est l’histoire d’un groupe de
personnes qui fabriquent leurs armes et
qui petit à petit prennent de l’ampleur
et de la force. Tout au long du film, ils
apprendront, et nous avec eux, ce que
c’est que de se réapproprier notre part
de pouvoir.

BIOGRAPHIE
DU RÉALISATEUR

 
 

Réalisateur et caméraman depuis une
quinzaine d’années, Mickaël Damperon
s'intéresse aux questions sociales et à la
manière dont les humains vivent ensemble.
 
Dans son film DES COUTURIÈRES
SUR LE FIL, il suivait le combat
d'ouvrières du textile qui chaque jour, se
démenaient pour sauver leurs emplois. 

Aussi, depuis quelques années, il observe
les liens étroits et parfois étranges qui
relient les Hommes à la nature. 

C’est le cas avec FRISSONS DES OS DU
DOS, un documentaire qu’il réalise
actuellement au Cambodge. Il y évoque les
rapports forts qui existent entre les vivants,
les morts et la forêt.
 
Il poursuit cette exploration avec DES
CAILLOUX DANS LA CHAUSSURE,
qui en plus de la place du citoyen dans le
processus de décision politique, interroge
notre posture face à l’urgence écologique.
 
Pour Mickaël, le cinéma documentaire est
un outil riche et pluriel. Il est un moyen
d’apprendre des autres, de leur vie et de
leurs aspirations et parfois, il ressent ce
besoin de fixer leurs histoires. 
Toujours guidé par cette envie de
transmettre, de garder une trace, ou de
permettre à ceux qui ont peu la parole de
pouvoir s’exprimer.



PROJECTIONS EN FESTIVALS
 
 

Festival international du film de Montagne d'Autrans
Hors compétition, décembre 2022

 
Festival Traces de Vies, Clermont-Ferrand

Hors compétition, décembre 2022
 

Festival des Possibles, Sens
Prix "Aider Partager", novembre 2022

 
Festival Sous les Cailloux la Plage, Saint-Nazaire-en-Royans

Avant-première, octobre 2022



SUIVEZ-NOUS SUR...

https://www.facebook.com/
DesCaillouxDansLaChaussure

https://www.instagram.com/
descaillouxdanslachaussure/

https://pulp-films.fr/project/
des-cailloux-dans-la-chaussure/

VOUS SOUHAITEZ 
ORGANISER UNE

PROJECTION ?
 

Pour recevoir un lien de 
visionnage, écrivez-nous à

descailloux@pulp-films.fr 
 

Nous sommes disponibles pour vous soutenir
dans l'organisation d'une projection !

ÉQUIPE DU FILM ET PARTENAIRES

Écriture et réalisation
Musique originale

Montage
Montage son

Mixage
Production

Production et distribution
Co-production

Avec le soutien de
 

Partenaires

Mickaël Damperon
Eric Longsworth
Antoine Rodet
Jérémie Van Quynh
Cyrille Carillon
Clarisse Barreau
Pulp Films
Public Sénat
CNC, Région Auvergne Rhône Alpes, 
Procirep-Angoa, Contributeurs·trices Ulule
Socialter, Silence, LPO, Mr Mondialisation, Basta !
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Pulp Films est une société de production née de la rencontre de plusieurs professionnels de
l’audiovisuel et du cinéma basés dans la Drôme et à Paris.
Pulp Films se veut au plus près des thématiques et des questions contemporaines qui
bousculent les visions. Chaque film est unique et Pulp films aime à produire autant du
documentaire que de la fiction, en prise de vues réelles ou animées, s’attachant avant tout à
une histoire et à un regard original.

Cliquez sur l'image d'un film pour en savoir plus

FRISSONS DES OS DU DOS
Mickaël Damperon, 
en développement

LEUR PRESENT EST 
NOTRE FUTUR : SALEEM 

ET L'ADAPTATION AU CLIMAT
Emmanuel Cappellin, en développement

PASIÓN !
Jean-Marc Bouzou, 

en production

UNE DOUCE RÉSISTANCE
Clarisse Barreau, 2015

UNE FOIS QUE TU SAIS
Emmanuel Cappellin, 2021

THE RIDE
Stéphanie Gillard, 2018

https://pulp-films.fr/project/frissons-des-os-du-dos-backbone-shivers-2/
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https://pulp-films.fr/project/une-douce-resistance/
https://pulp-films.fr/project/the-ride/
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