Communiqué de presse
CORNELIUS, LE MEUNIER HURLANT
CINEMA EN PLEIN AIR LE 19 JUILLET AU CIRQUE DE NAVACELLES
Cornélius, le meunier hurlant, tourné sur
le Grand Site de France du Cirque de Navacelles
Le film Cornélius, le meunier hurlant a été tourné en grande partie sur le
territoire du Grand Site du Cirque de Navacelles, 15ème Grand Site de
France.
Yann LEQUELLEC, réalisateur du film, a réussi à retracer l’ambiance du
roman Le meunier hurlant du finlandais Arto Paasilinna.
Il met à l’honneur des paysages grandioses, ainsi que les habitants du
territoire qui ont participé avec un grand enthousiasme.
Ce conte et ses cotés burlesques sont l’occasion de présenter au public les
nombreux atouts de nos beaux paysages.
Le film Cornélius, le meunier hurlant, sera projeté en plein air

le jeudi 19 juillet à 21h30 dans le hameau de Navacelles
en présence du réalisateur Yann LEQUELLEC et
de l’acteur principal Bonaventure GACON
(repli en cas d’intempéries aux Belvédères de Blandas).
5 euros la place
Repas tiré du sac ou restauration sur place (réservation conseillée) ou à emporter
(Café du Mas Guilhou : 04 67 81 50 69 ou Auberge de la Cascade : 04 67 81 50 95)
Cette projection est financée par la mairie de Saint Maurice Navacelles, l’Office de
tourisme Cévennes & Navacelles, Languedoc-Roussillon Cinéma et le Syndicat Mixte du
Grand Site du Cirque de Navacelles.

------------ SYNOPSIS -----------Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un
mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans la
construction d'un moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a
malheureusement un défaut: toutes les nuits, il hurle à la lune,
empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont alors plus qu’une
idée en tête : le chasser. Mais Cornelius, soutenu par la belle Carmen,
est prêt à tout pour défendre sa liberté et leur amour naissant.
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