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HAUTPOUL est un court-métrage médiéval qui raconte la chute du château de Hautpoul
pendant la croisade contre les Albigeois en 1212 .

Le concept :
Tous les ans, dans le cadre de l'atelier de pratiques artistiques,
Systemik Production , le collège de la vallée du Thoré et l'association Échosci Echos-là produisent un film. Cette production est diffusée à l'ouverture
du festival du film documentaire de Labastide-Rouairoux. Cette réalisation
est financée par l'Education Nationale et la DRAC. Les enfants du collège
participent à l'écriture, à la réalisation et au tournage, en tant que
techniciens et acteurs. Cette année, nous souhaitons réaliser un film
médiéval qui raconte la chute du château de Hautpoul (Mazamet).

Objectifs
L'idée est de proposer un court-métrage qui présente le récit héroïque des chevaliers d'Hautpoul
sur un ton lyrique et épique. Un grand soin sera porté à l'image et à la dimension spectaculaire du film.
Pour se faire, de nombreux décors médiévaux seront utilisés pour la réalisation de ce film. De
nombreuses associations vont participer à la reconstitution de cette époque ainsi qu'à la mise en scène
des nombreux combats.

Partenariats :
Musée du catharisme de Mazamet :
Le musée nous permettra d'utiliser des parchemins du XIIIème et XIVème siècle
reconstitution d'une maison paysanne du XIIIème siècle.

ainsi

qu'une

Association La Male Beste / Lo Casse Afogat :
L'association formera les comédiens au combat et prêtera des
dizaines costumes et des dizaines accessoires . Mais le plus
grand apport de cette association vient de leur aptitude aux
combats et aux cascades
pour donner la dimension
spectaculaire à l'attaque du château. Certains de ces membres
sont cascadeurs au Puy du Fou.
Association la Rocque d'Hautpoul :
L'association a mis à notre disposition les costumes, les armes et
les accessoires qu'ils utilisent dans le cadre de leur activités médiévales.

La diffusion du projet
Le film sera diffusé dans plusieurs villes associées au projet avec des animations organisées par
les associations médiévales partenaires, afin de transformer chaque diffusion du film en événement
culturel qui se terminera par un débat entre le public et des intervenants en histoire médiévale.

Et après...
SYSTEMIK PRODUCTION travaille depuis plusieurs années sur la
réalisation d'un récit épique de la Croisade contre les Albigeois. Ce courtmétrage n'est que la première réalisation qui sera suivie par plusieurs
autres courts-métrages. Pour se faire nous avons créé plusieurs
partenariats avec des propriétaires de châteaux et des associations
médiévales.
Aujourd'hui une page Facebook "Faydit" regroupant des
photographies et des citations en hommage aux Faydits Occitans et à la
culture du Paratge, nous permet de faire connaître le projet et d'étendre
notre réseaux de collaborateurs et de partenaires.
La page est suivie par plus de 700 personnes en augmentation
constante et sur plus de 30 pays, ce qui donne une visibilité internationale à
notre projet.
https://www.facebook.com/faydit001/

