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Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central, Claudette, 75 ans, se bat 
pour rester digne face à une société qui n’a plus grand-chose à faire d’elle, 
et dont elle a du mal à accepter et à suivre l’évolution. Le monde moderne 
avale chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes et celles de ses voisins. 
Comme elle, Jean, Christiane, Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous les 
autres résistent et luttent au quotidien pour préserver leurs biens… leur vie.

 SYNOPSIS



Comme l’indique son titre, le film est une immersion 
au coeur de l’humain.

“Sans adieu !” est une expression typique de 
cette région du Forez * qui signifie en fait : Je ne 
te dis pas adieu pour être sûr de te revoir ! Cet 
optimisme forcené cache en fait une certaine 
façon de conjurer le sort.

Dans ce film, les personnages réfléchissent, 
cherchent des solutions, construisent et se battent. 
Leur ferme est à la fois leur lieu de travail et leur 
lieu de vie.

Il n’est pas ici question d’un film qui chercherait à 
être populiste ou à se complaire dans la nostalgie 
car, qui voudrait vivre aussi chichement qu’eux et 
être aussi peu entendus par notre société ?

J’ai voulu mener une réflexion sur le territoire, 
le sentiment d’appartenance, la transmission, 
le rapport au plein - vide et à l’espace-temps, ce 
contre-capitalisme ordinaire, enfin.

Sans Adieu a pour point de départ l’histoire de 

Claudette et de paysans ballotés au rythme des 
politiques agricoles successives et qui vivent entre 
deux mondes : celui d’hier, dans lequel ils sont 
profondément ancrés, et celui d’aujourd’hui dont 
ils ont du mal à comprendre le sens bien qu’ils 
en soient parfaitement informés. Avec  l’âge, 
la globalisation et le progrès bousculent leurs 
vies toujours un peu plus. Abdiquer n’est pas 
au programme et bien que déjà retraités, ils 
s’accrochent à leurs terres et à leurs bêtes. Derniers 
représentants d’un monde perdu, la dureté de 
leurs vies de labeur et de la nature se lit sur leurs 
visages et sur leurs mains.

Exilé volontaire à New York dès les débuts de ma 
carrière en 1992, c’est là même, au printemps 
2002 que j’ai ressenti le besoin de revenir de plus 
en plus souvent dans mon pays natal, le Forez, 
pour revoir ceux que j’avais laissés et aimés, mais 
aussi pour faire de nouvelles rencontres. C’est 
alors que mon regard, certainement affuté par 
mon éloignement depuis de nombreuses années, 

 QUELQUES MOTS DU RÉALISATEUR
me révèle une humanité singulière derrière chaque 
visage, chaque geste. La confiance s’est établie 
réciproquement, je me suis attaché à eux et j’ai 
commencé à les photographier. Ils ont accepté et 
en résulte la publication de l’ouvrage Face au 
Silence.
À l’occasion de ces prises de vues, j’emportais 
souvent un enregistreur sonore et grâce à ce 
nouveau matériau, j’ai réalisé un diaporama 
présente aux Rencontres Photographiques 
Internationales d’Arles. De temps en temps, on 
me prête une caméra. J’ai alors pris conscience 
du potentiel cinématographique de ceux qui sont 
devenus mes personnages.

Je me suis attaché un peu plus à leurs langages, 
aux sons de leur vie, aux mouvements de leurs 
corps et à leurs gestes.

Moi, qui croyais rencontrer des gens isolés et 
repliés sur eux-mêmes, j’ai découvert qu’ils sont 
les témoins de ce monde qui s’éteint. J’ai alors 

décidé que ce film devait les relier à notre monde 
à nous.

Portraits croisés au gré des saisons, au centre 
de cette spirale j’ai placé Claudette. Doyenne 
charismatique du film, elle incarne le fossé qui 
sépare une certaine ruralité de  notre monde 
moderne. Indomptable, elle n’a rien lâché jusqu’à 
ce que la vieillesse et la maladie aient raison 
d’elle.

Les autres personnages, ses voisins, sont comme 
une partie d’elle-même 
ou ses dignes héritiers.

La rencontre avec de tels personnages : 
des  gens de peu, comme on disait autrefois, 
m’ont amené à m’interroger sur la consommation 
et la surconsommation. A-t-on vraiment besoin 
de plus ? Claudette et ses amis insufflent de la 
poésie à des endroits où nous n’oserions pas 
vivre aujourd’hui, si simplement.



Christophe Agou est lauréat du Prix des Éditeurs 
Européens de Photographie en 2010 avec son 
ouvrage FACE AU SILENCE qui l’a amené à réaliser 
SANS ADIEU avec une partie de ses personnages.

Ses images ont été publiées dans de nombreux 
périodiques comme Newsweek, Time, Life, Géo, 
Libération, New York Times, Télérama ou El País.

Ses photos ont été exposées à travers le monde : au 
MoMA New York, au Jeu de Paume, à Fait & Cause 
ainsi qu’à la Galerie Intervalle à Paris ou encore au 
Musée D’art Roger-Quilliot à Clermont-Ferrand.

Ses travaux ont également fait l’objet d’acquisitions 
dans des collections publiques comme celles de 
la Bibliothèque nationale de France à Paris ou du 
Musée des Beaux-arts de Houston aux Etats-Unis. 
En 2011, Christophe a photographié et filmé la 
tournée du groupe Tindersticks en Europe.

Christophe Agou est né dans le Forez à Montbrison 
dans la Loire ; il vivait à New York depuis une 
vingtaine d’années lorsqu’il est tragiquement 
décédé à l’âge de 45 ans en septembre 2015, 
juste après avoir fini le montage de SANS ADIEU.

Christophe Agou

 BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR
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 PROJETS VIDÉOS

2011 FACE AU SILENCE
 12 minutes
 Diaporama présente lors des expositions photographiques :

  - Musée d'Art Roger-Quilliot

  - Festival international du Court Métragede Clermont-Ferrand - 2012

  - Rencontres photographiquesd'Arles - 2011

  - Jeu de Paume Paris - 2010

2010 CLAUDETTE
 3,35 minutes
 Court métrage présente lors des expositions photographiques :

  - Galerie Intervalle Paris - 2014

  - Musée d'Art Roger-Quilliot

  - Festival international du Court Métrage de Clermont-Ferrand - 2012

  - Galerie Fait & Cause Paris - 2011

  - Festival International de photographie d'Angkor - 2011

 CHRISTOPHE AGOU



Pourquoi Christophe Agou a-t-il choisi cette région et ces personnages ? 
Christophe était photographe et vivait à New York. Après avoir couvert le 11 septembre, il a souhaité 
rentrer chez lui, dans sa terre natale et souffler un peu.

Grâce à son beau-père facteur, il a rencontré tous ses personnages et a commencé à les photographier. 
Très rapidement il amène une petite caméra, une PD150, et tourne en DVCAM quelques rushes.

Au départ à la retraite de son beau-père, c’est avec le vétérinaire qu’il continue ses tournées et rencontre 
de nouvelles personnes. Au final, une vingtaine de personnes ont été shootées pour son livre Face au 
silence qui est sorti en 2010 dans de nombreux pays. 

Comment s’est fait la transition entre photographie et cinéma ? 
Je m’intéresse à tout ce qu’il se passe dans le Massif Central. Grâce à Calmin Borel, responsable de 
la compétition Labo au Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, je découvre son 
travail en 2011 et trouve ses photos fantastiques. Je le contacte et souhaite le rencontrer. Vu qu’il 
habite à New York ce n’est pas simple, mais je profite d’un de ses retours en France pour lui proposer 
de faire un film à partir de son travail de photo sur les paysans du Forez délaissés par tout le monde. 
Il me montre quelques séquences filmées durant les prises de vues photos comme celle (une des plus 
belles du film) de la « vache folle » avec Jean-Clément et sa femme Bernadette. Je lui propose de 
signer un contrat pour faire un long métrage, ce qu’il accepte le lendemain matin : c’est là que 
l’aventure a commencé !

Suite à notre rencontre, il a continué à tourner et à rencontrer de nouveaux personnages.

Que pensait exprimer Christophe Agou en tournant Sans Adieu ? 
Christophe voulait donner la parole à ceux à qui on ne la donne jamais, ceux que les institutions et les 
pouvoirs divers ont laissé tomber, ceux que l’on a sacrifiés au nom de la modernité, de la rentabilité et 
de la consommation. On s’interroge souvent sur le sous-prolétariat urbain mais très peu sur ceux qui 
souffrent en silence en milieu rural. Christophe a fait le choix de filmer l’humanité qui émane de ces 
êtres qui n’intéressent personne et qui, pourtant, ont beaucoup à nous apprendre, ne serait-ce parce 
qu’ils nous renvoient à ce monde perdu au fond de nous-mêmes. J’y vois personnellement un hymne 
à la résistance car ses gens se battent avec cœur.

Quelles relations Christophe entretenait-il avec ses personnages pour qu’ils se livrent à 
ce point devant sa caméra ?
Ils l’ont pris en amitié dès le début parce que ce sont des gens qui avaient conscience de l’urgence 
d’être filmés et racontés. 

Jean-Clément par exemple, le plus politisé de toute la bande, disait à Christophe « il faut absolument 
que tu filmes ça, il faut que ça se sache », Claudette lui disait la même chose.

Il y a donc eu ce côté : « quelqu’un s’intéresse à nous », mais peut-être le plus important est que 
Christophe allait les voir aussi sans son appareil photo ou sa caméra, pour manger, prendre des 
nouvelles. Il avait un rapport très amical avec eux. Quand Christophe n’était pas là, ils s’écrivaient 

 ENTRETIEN AVEC PIERRE VINOUR
aussi par courrier. Il existe dans son exposition et son livre, des lettres de tous ces gens qui lui demandent 
comment il va et quand est-ce qu’il revient les voir. Il s’agissait d’une vraie relation intime, entretenue 
pendant 12 ans. 

Vous avez décidé de continuer à soutenir le film après le décès de Christophe Agou, 
avez-vous rencontré des difficultés ? 
Christophe a appris qu’il avait un cancer l’année qui a suivi notre rencontre, nous avons donc dû 
composer avec assez rapidement. Des rendez-vous financiers nécessitaient sa présence et avec mon 
associée, Aurélie Bordier, nous avons souvent raconté le film à sa place.

Après son décès, les difficultés administratives et juridiques commençaient. Trouver de l’argent aux 
guichets traditionnels du cinéma s’est avéré mission impossible, il a donc fallu se tourner vers des 
financements privés et participatifs. Nous avons eu des souscripteurs du monde entier : En Australie, 
en Norvège, aux Etats-Unis, au Canada. Une de mes interviews dans le quotidien La Montagne 
a suscité la curiosité. La directrice de la communication de Quartus, un groupe immobilier, m’a appelé 
le lendemain pour me dire que Franck Dondainas, son PDG, voulait me rencontrer. Originaire de 
Clermont-Ferrand, il a eu une grand-mère qui a élevé des vaches dans le Forez. De plus, il a vu en 2001 
un de mes films à Clermont qui l’a marqué. Franck et son groupe sont déjà investis dans le partenariat 
culturel et sportif. Il a un vrai respect pour les artistes. Il s’est engagé dans le financement du film avec 
enthousiasme, sans réelle contrepartie, avec un vrai esprit de mécénat. 

PRODUCTEUR DU FILM 



À quel moment la monteuse intervient-elle dans cette aventure et comment se passe le montage 
de la centaine d’heures de rushes ?
Le travail avec la monteuse s’est fait en amont. Christophe a toujours travaillé avec Virginie Danglades 
qui est, comme lui, une française émigrée à New-York. C’est avec elle qu’il a fait son premier vrai 
travail de montage avec Face au silence, un film de 12 minutes, présenté aux Rencontres 
Photographiques d’Arles en 2011. C’est un diaporama avec une bande son qu’il a recréé à partir des 
sons captés avec sa caméra. Il n’y a pas de musique, c’est assez brut, mais absolument sublime. 

Il a été difficile pour moi d’admettre que le montage se fasse à New-York, parce que même en tant que 
producteur, le montage est une étape que j’aime suivre de très près. Cependant, il y avait une forte 
confiance entre nous tous, ce qui nous permettait de s’envoyer souvent des morceaux de montage 
et d’en parler via Skype.

Fin Août 2015, Juste avant son décès, Christophe m’a envoyé un montage de moins de deux heures de 
son film en me disant « Je sais, Pierre c’est trop long ! ». Christophe est mort trois jours après avoir 
convenu de nouveaux changements avec Virginie…

Trois mois plus tard, le film fût remonté, réduit à 1h39. 

Nous avons ensuite rapatrié le montage en France puis il a fallu l’étalonner, faire le montage son, les 
finitions…

Quelques mots sur la musique et la participation de Stuart Staples, le leader des Tindersticks ? 

La musique a été pensée à la fin du film. Christophe n’y avait pas réfléchi au préalable, puisqu’avant notre 
rencontre il n’avait même pas pensé que Sans Adieu deviendrait un film ! C’est à l’occasion d’un diner 
entre lui, Calmin Borel et moi, à force de charcuterie et de vin du pays, que nous lui avons posé la 
question de la musique.

J’avais beaucoup travaillé avec Serge Teyssot-Gay, et avec Calmin, nous connaissions Stuart Staples. 
New Yorkais d’adoption, Christophe ne connaissait aucun des deux, puis il a écouté et a fait la 
relation avec son propre travail. On lui a alors proposé de les rencontrer, de leur présenter le film et de 
leur demander de nous faire une maquette. Finalement, c’est Stuart qui a été retenu.

La consigne que Christophe nous a laissée a été suivie : une musique assez épurée, mono tonale, avec 
peu d’instruments et qui interviendrait uniquement dans les moments où les personnages ne s’expriment 
pas. La musique ne devait pas souligner une émotion particulière. Stuart a ce talent de se mettre au 
service du film.



Stuart A. Staples est le charismatique auteur, 
compositeur et interprète du groupe de rock anglais 
Tindersticks depuis 1992. En plus de onze albums, 
Stuart et son groupe ont signé la musique de plus 
d’une demi-douzaine de  films de Claire Denis 
(Trouble Every Day, White Material, 35 Rhums..). 
Depuis quelques années Tindersticks réalise des 
cinéconcerts avec des films originaux. En 2017, 
Stuart a finalisé la bande originale de SANS ADIEU 
de Christophe Agou ainsi que de UN BEAU SOLEIL 
INTERIEUR de Claire Denis, deux films présentés 
au Festival de Cannes la même année.

  LA MUSIQUE 
STUART A. STAPLES



Claudette, la principale protagoniste de Sans 
Adieu, vient d’un pays lointain, dont 60% de la 
population vivait de l’agriculture. Ils travaillaient 
dur comme métayers et salariés pour le compte 
de grands propriétaires terriens encore nombreux 
à l’époque où ils cultivaient leurs propres parcelles 
de terre, le plus souvent en famille, dans une 
économie proche de l’autosubsistance. C’était en 
France, au milieu du XIXème siècle.

L’histoire de cette profonde mutation économique, 
sociale et culturelle, vécue, depuis 150 ans, dans 
les campagnes françaises, chacun la connait plus 
ou moins confusément. Dans nos mémoires, de 
vieilles images de chemins creux et de charrettes 
tirées par des chevaux ont pour légendes : 
civilisation paysanne, révolution industrielle, exode 
rural, première et deuxième Guerres mondiales… 

En 1946, ils sont encore 25% à vivre de l’agriculture, 
mais le peuple des villes a faim… Face à l’urgente 
nécessité de résorber la pénurie alimentaire, le 
processus de modernisation, pensé durant l’entre 
deux guerres, va pouvoir se déployer au cours 
des Trente Glorieuses : recherche agronomique, 
mécanisation intensive des moyens de production, 
utilisation d’engrais chimiques et de pesticides, 
formation des nouvelles générations…

Dans le cadre européen de la PAC (Politique 
Agricole Commune), mise en œuvre en 1962, 
les résultats sont spectaculaires. Une fois l’objectif 
de l’autosuffisance alimentaire atteinte par la 
France, plus tôt que prévu - dès les années 1970, 
le modèle productiviste va continuer à être 
développé par les pouvoirs publics avec l’export 
comme nouveau débouché. 

Inspiré des exemples étasunien et soviétique, ce 
choix favorise la concentration massive des 
terres : si en 1955, il y avait encore 2,3 millions 

d’exploitations agricoles en France, il n’en existait 
plus que 514  800 en 2010. 60 % de celles qui 
comptaient moins de 20 hectares ayant disparu 
entre 1967 et 1997.

Au cours des années 1970 – 1980, le nouveau 
statut de chef d’entreprise agricole s’affirme dans 
la perspective de se généraliser. Les nouveaux 
agriculteurs sont ainsi invités à prendre la tête 
de grandes exploitations, à la fois cultivateurs ou 
éleveurs, agronomes, gestionnaires… Et pour ce 
faire, ils sont encouragés à s’endetter lourdement...

Pourtant, dès la décennie suivante, les rendements 
vont commencer à stagner alors que les questions 
environnementales et de santé publique que pose 
l’industrialisation de l’agriculture vont rapidement 
émerger pour devenir des sujets sociétaux majeurs.

Dans ce contexte, beaucoup de ces nouveaux 
agriculteurs ploient sous la multiplication des 
tâches et des responsabilités. C’est principalement 
parmi les plus isolés d’entre eux que se compteront 
les premières victimes de la terrible vague de 
suicides qui, depuis les années 2000, éreinte 
les campagnes françaises : surcharge de travail, 
surendettement, dépression, médicaments…

Aujourd’hui, la crise culmine. Face à la baisse 
inexorable des prix de vente des produits et la 
hausse perpétuelle des coûts de revient, un tiers 
des agriculteurs gagnent aux alentours de 350 
euros par mois.

Evidemment, tous ne sont pas entrés dans le moule 
et si beaucoup de petits paysans ont effectué leur 
vente, sans que leurs enfants n’aient souhaité leur 
succéder, certains  d’entre eux, les plus engagés, 
n’ont  rien  cédé : ni du rapport à la terre et aux 
animaux qu’entretenaient leurs ancêtres, ni de la 
définition de leur mission - produire des aliments 
sains et de qualité pour leurs concitoyens.

  MÉMOIRE D’OUTRE-TERRE 
LE MONDE PAYSAN DU 20ÈME AU 21ÈME SIÈCLE



De multiples chemins singuliers seront empruntés afin de 
résister à l’industrialisation du secteur. Plusieurs 
vocables vont être utilisés pour caractériser ces 
dif férentes pratiques – agriculture biologique, 
raisonnée, durable, soutenable, équitable… 
Toutes œuvrent à l’émergence de modèles alternatifs, 
au service des hommes (producteurs / consommateurs) 
et des territoires.

Ce retour de la culture paysanne ne peut être assimilé 
à une quelconque nostalgie. Au contraire, il repose sur 
de longues années de labeur, de recherches scientifiques, 
d’expérimentations  et de transferts de connaissance. Il 
prend en compte le besoin de solidarité et de cohésion 
sociale mis à mal par le développement libéral de nos 
économies. La vitalité de ce mouvement se concrétise 
dans la multiplication des modes de distribution en 
circuit court, mais elle se heurte aux intérêts des 
puissants groupes de l’agrobusiness dont lenouveau 
modèle est celui des fermes usines.

À la marge de ces batailles civilisationnelles, c’est au début 
des années 2000 que Christophe Agou, le réalisateur de 
Sans adieu, va régulièrement rendre visite à Claudette 
et à ses voisins foréziens.

Elle vit dans sa ferme délabrée, en symbiose avec ses 
bêtes, envers lesquelles elle n’est pas forcément tendre. 

Elle a environ 70 ans lorsqu’on la rencontre pour la 
première fois et est donc contemporaine de toutes les 
transformations initiées depuis l’après-guerre, auxquelles 
elle n’a pas pu ou voulu prendre part.

Elle n’a visiblement pas envie de se suicider, mais elle ne 
cultive pas bio non plus…

Elle témoigne de l’indéracinable esprit d’indépendance 
des cul-terreux et exprime sa farouche réprobation 
envers un monde qui ne l’a pas respectée.

En cela, elle sort de la condition paysanne pour rejoindre 
la cohorte de tous les miséreux, les isolés, les maltraités, 
qui, au rythme des différentes politiques publiques que 
les administrations imposent, persistent à vivre en dehors 
des cases qui leur sont affectées.
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