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PROJECTIONS SYNOPSIS

Au cœur de la campagne ardéchoise, Robert Episse a fait le 
choix d’une vie différente, centrée sur l’essentiel : le rythme 
de ses bêtes et le respect des saisons. Ce berger hors temps 
n’a pourtant rien d’un ermite coupé du monde. Il aime les 
gens et leur contact. C’est leur présence qui l’aide à endurer 
le froid de l’hiver et à dompter son impatience jusqu’au re-
tour des beaux jours. Dans son univers de cabanes insolites, 
Robert nous questionne : où se trouve l’essentiel ? Un conte 
contemporain humaniste.

9 FEVRIER 2014 : 
Festival International du Film d’Environnement

Paris

22 MARS 2014 :
Festi’vache

Saint-Martin en Haut
Prix du Jury

5 AVRIL 2014  :
Festival Rencontre et Cinéma

Dompierre-sur-Besbres
12 AVRIL 2014 :

Soirée projection Ciné-pause
Donzy le National

DU 30 MARS AU 27 AVRIL 2014 : 
Festival Pointdoc

Festival de documentaires en ligne
Prix du jury et du Public

6 JUIN 2014 :
Cinéma Le Strapontin

Sain-Bel



ENTRETIEN

LA GENESE DU FILM 
Xavier Jourdin : L’idée de réaliser un film sur Robert est davantage 
née d’une rencontre que d’un désir de faire un film sur un mode de 
vie. Une rencontre un peu par hasard. Je travaillais à l’époque pour 
un média pour lequel je réalisais un reportage sur le patrimoine d’un 
village, juste à côté de chez Robert. Bien sûr, l’histoire de Robert ne 
collait pas avec le sujet de ce magazine. Cependant, en découvrant 
son univers, j’ai tout de suite eu envie de revenir chez cet homme 
hors du commun.

TROUVER SA PLACE AU TOURNAGE
Mélanie Antoine : En amont, nous avons fait près d’un an de repé-
rages pour construire la trame de notre récit et mieux cerner notre 
personnage. Ainsi, au début du tournage, Robert nous connaissait 
et la confiance s’est instaurée entre nous. Nous avions également 
choisi de commencer par l’hiver, saison où les visites sont rares. Ces 
moments privilégiés ont renforcé notre complicité.
Robert, lui, ne s’arrête jamais. Il sort ses chèvres deux fois par jour. 
Il trait ses bêtes. Il prépare ses fromages. Il les vend au marché. Il 
fait les foins. Il embellit ses cabanes... Notre présence ne devait pas 
perturber son quotidien. C’est nous qui nous sommes adaptés à son 
rythme.

LA CONSTRUCTION DU RÉCIT
Mélanie Antoine : A la base, nous avions pensé suivre Robert dans 
son quotidien, dans l’univers de ses cabanes, sur quatre saisons. 
Nous savions que nous voulions commencer par l’hiver, la saison la 
plus difficile. En commençant le tournage, Robert nous annonce qu’il 
envisage de partir en estive, garder un troupeau en montagne, l’été 
suivant. Cette nouvelle perturbe fortement la trame que nous avions 
imaginée. Est-ce que cela correspondait à ce que nous voulions ra-
conter ? Nous avons donc fait le choix de le suivre et finalement cela 
a été une très belle surprise pour le film. En effet, quand on rejoint 
Robert en pleine montagne, cela fait deux mois qu’il garde son trou-
peau. Robert se sent bien isolé et la solitude lui pèse énormément. 
Notre arrivée est un véritable soulagement. C’est le moment où il se 
confie à nous, partage ses émotions, ses doutes, et prend du recul 
sur ses choix de vie. Finalement, cette parenthèse donne toute sa 
profondeur au film. 

LE TITRE DU FILM 
Xavier Jourdin : Les ondes de Robert, ce sont évidemment en premier 
lieu les ondes de sa radio qui l’accompagnent partout. Daniel Mer-
met, qu’il écoute chaque jour dans «Là bas si j’y suis», Marie Richeux 
sur France Culture... Isolé mais totalement connecté au monde qui 
l’entoure.  
Et les ondes de Robert, ce sont aussi et surtout les propres ondes 
qu’il dégage. Des ondes positives et bienveillantes. Par sa manière 
de vivre, Robert fait du bien à ceux qui l’entourent. Si l’on s’attend à 
suivre un ermite coupé du monde, on réalise très vite qu’au contraire, 
Robert aime la rencontre et déborde de vie.

AVEC XAVIER JOURDIN, REALISATEUR
& MÉLANIE ANTOINE, CO-AUTEURE

ECOUTEZ L’ENTRETIEN SUR FRED FILM RADIO

http://fr.fred.fm/xavier-jourdin-et-melanie-antoine-les-ondes-de-robert-pointdoc-2/?cbg_tz=-120




BIOGRAPHIES
XAVIER JOURDIN, REALISATEUR
www.xavierjourdin.com
 Formé à la sociologie à l’Université d’Évry, Xavier Jourdin est sorti 
diplômé du Master Image et Société en 2009. Photographe et réalisa-
teur, il s’intéresse avant tout aux gens, à leur histoire, leurs doutes et 
leurs espoirs. 
 Il signe un premier film en 2009, « Venez quand vous pouvez », au-
tour du thème de la solitude en maison de retraite. Il sera bientôt exposé, 
pour son dernier travail photographique, au futur Musée de Saint-Laurent 
du Maroni en Guyane où il approche avec douceur les questions d’identité 
dans une ville en expansion. 
 A chaque fois, la rencontre s’impose comme la base de son travail. 
La confiance est pour lui une voie vers la sincérité. C’est ainsi qu’il vient 
et revient à ses sujets pour se donner le temps de comprendre et ten-
ter d’approcher leur âme. Il en ressort une image sensible et généreuse, 
pleine d’humanité.

MELANIE ANTOINE, CO-AUTEURE
www.lesvoixdici.fr
 Journaliste à Radio France durant plusieurs années, Mélanie Antoine 
se réapproprie aujourd’hui les codes du documentaire pour inventer un 
nouveau concept de balade sonore, à mi-chemin entre la visite guidée 
intime et le documentaire in situ. Passionnée par la manière dont les ha-
bitants racontent leur propre lieu de vie, elle créée ainsi une manière ori-
ginale de découvrir la ville à partir des témoignages de ceux qui y vivent. 
 En parallèle, Mélanie fait également ses premiers pas dans le cinéma 
en tant que co-auteure et preneuse de son sur le film « Les Ondes de 
Robert » de Xavier Jourdin. Tout en développant son amour pour le tra-
vail du son, ce projet lui a permis de s’épanouir dans une réflexion sur un 
portrait hors norme.

www.docks66.com

 DOC(K)S 66 est une société de production et de distribution, spé-
cialisée dans le genre documentaire. Son désir est de développer des axes 
éditoriaux forts et de parvenir à articuler dans le temps plusieurs collec-
tions thématiques ayant chacune leur identité et style d’écriture, mais 
avant tout de défendre des projets et des points de vue d’auteur.   
Films d’observation sociétale et de rencontres à échelle humaine, films 
d’investigation ou encore films de découverte au sens large nourriront le 
catalogue de DOC(K)S 66 et créeront un équilibre éditorial, permettant 
de travailler avec un large panel de diffuseurs. 
 Notre travail de production et de distribution se veut à la fois sen-
sible à des projets d’ici, et d’ailleurs, des thématiques nationales et inter-
nationales : à l’heure d’un monde toujours plus globalisé, il est capital de 
regarder plus loin que son pays d’appartenance tant dans le process de 
fabrication des films que dans les sujets abordés. Selon nous, le talent ne 
connait pas les frontières !

LA PRODUCTION

http://xavierjourdin.com/Xavier_Jourdin/Accueil.html
http://lesvoixdici.com/lesvoixdici/
http://www.docks66.com/


Coup de Coeur 
du JURY 2014

Pour la qualité générale du film, la beauté des images, le ta-
lent pour raconter une histoire simple, la pudeur là encore. 
Avoir su capter le rythme du temps, des saisons, de la vie de 
ce personnage. Avoir su toucher l’intime dans ce personnage 
et le transmettre au spectateur.

Coup de Coeur 
du PUBLIC 2014

BY PALABRUS            03 AVR 2014 20:04 

Robert est le berger de nos âmes...

BY BERNARD             13 AVR 2014 12:04    

Ah oui, on les ressent ces belles et bonnes ondes, 
bien positives et régénératrices.

BY THIERRY                 05 AVR 2014 07:04   

Une belle bande son planante, apportant encore 
un peu plus de spiritualité.

BY MUTINSLG             18 AVR 2014 13:04  

Un éloge de la simplicité volontaire magnifique.

BY IZABOUZABEL        20 AVR 2014 12:04    

Robert semble avoir trouvé sa place et son chemin 
et nous fait le cadeau de partager ses «ondes».

BY CHRISTIAN ROUAUD             23 AVR 2014 10:04     

Très beau film, personnage attachant et sympa-
thique, qui garde un certain mystère, et c’est très 
bien, il y a de la place pour l’imaginaire du specta-
teur.

REACTIONS



JOURNAL «LA MONTAGNE» LE 05/05/14





FICHE TECHNIQUE
Pays de production : France
Année de production : 2014
Durée : 52 minutes
Format de tournage : HD – 16/9 – couleur
Versions disponibles : VO Français - VOST Anglais
Formats de diffusion : Blu Ray / HD Cam / Dvd 
Auteurs : Mélanie Antoine – Xavier Jourdin
Réalisateur & chef opérateur : Xavier Jourdin
Ingénieur du son :  Mélanie Antoine
Monteur : Isabelle Collin
Etalonneur : Matthieu Augustin
Mixeur : Xavier Thibault
Production & Distribution : DOCKS 66
En association avec : Télé Grenoble Isère et TV8 Mont Blanc
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Violaine Harchin
+33 (0)6 18 46 24 58
violaine@docks66.com

Aleksandra Chevreux
+33 (0)6 99 70 92 87
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BANDE ANNONCE
www.vimeo.com/81267812
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