
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2014 l’association Délicatessen réalise, produit et diffuse des films, 
essentiellement sur le Vercors - reportages, documentaires, créations - 

 

Delicatessen c’est bientôt 200 films ! 
135 vidéos sur Vimeo https://vimeo.com/delicatessen26/videos 
60 vidéos sur Vercors-Tv https://www.vercors-tv.com/ 
15 expositions artistiques. 
 
En 2020, que s’est-il passé ? 
34 films réalisés : 20 productions Délicatessen et 14 commandes 
1 Soirée projection publique 
4 expositions artistiques 
 
Les projets pour 2021 
2021 sera résolument nature, avec notamment 

- la réalisation d’un long métrage (52’) « Poésie sauvage », 
- 1 film sur les abeilles « Apis » 
- 1 film en cours de discussion sur la Réserve Biologique Intégrale du Vercors 

 

Mais aussi 
- des reportages sur le Vercors 
- des films de création 

 

Et en partenariat  
- 1 projet de long métrage théâtral « La fable du boulanger » avec la Cie de La Cyrène 
- La poursuite des portraits « Soi dit en passant » avec l’association Les Souffleurs 

 
Zoom sur le projet « Poésie Sauvage » 
Ce projet, qui devrait durer 2 ans, a pour ambition de réaliser un film long métrage pour s’émerveiller de 
la beauté du monde sauvage, pour renouer avec le vivant, et pour s’extraire de notre vision humano-
centrée de la nature. Ni tout à fait un documentaire, ni tout à fait une fiction, ce film sera avant tout 
poétique et sensible. Le beau et la contemplation sont au programme, tout autant que la rudesse et 
l’âpreté de la vie sauvage, qui a tant à nous apprendre. Enfin, le rêve, si on y parvient, sera de mettre 
l’aigle royal, symbole ultime de la puissance du sauvage, comme fil conducteur de ce voyage au pays du 
merveilleux. Les images seront essentiellement tournées dans le Vercors drômois, choisi pour la majesté 
de ses paysages et la richesse de sa biodiversité. 
 
Adhésion 2021  > A partir de 10 € (et + si vos moyens le pemettent … J) 
Pour soutenir la production Delicatessen et notamment nous aider au démarrage du projet « Poésie 
sauvage », qui nécessitera un gros travail de scénarisation et d’écriture, de longues séances de tournage 
et d’affût, de nombreuses rencontres d’experts et un montage complexe puisque l’ambition est de 
réaliser un 52’, et bien sûr, condition sine qua non, la recherche de financement. 
Votre adhésion à notre association nous serait particulièrement précieuse cette année pour démarrer 
cette magnifique aventure. 
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