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Nicolas Fay et sa promesse : réaliser un long-
métrage sur les confinés de la Haute-Vienne 

 

Nicolas Fay commence sa carrière comme monteur pour le cinéma, la publicité et le clip 

vidéo. Il découvre l'art du cinéma à travers le montage. Nicolas apprend auprès des plus 

grands réalisateurs. En 2000, il réalise son premier film de publicité pour PlayStation. 

En 2014, il réalise son rêve en travaillant pour les studios Pixar, Disney et Luc Besson. 

Quelques années plus tard, c’est derrière la caméra de son téléphone et sans équipe de 

tournage que l’on retrouve un réalisateur déterminé, bénévole et témoin de la manière 

dont s’organise un petit territoire rural en Haute-Vienne, Le Dorat, face à la pandémie.  

Nicolas Fay entend faire rayonner ceux à qui il a donné la parole au travers d’un long-

métrage immortalisant leurs instants de doutes et d’incertitudes quant à l’avenir de 

notre société ; qui aspire à mieux. Mais cette crise sanitaire, marquera-t’elle un retour à 

l’essentiel ou tout s’effacera et redeviendra à l’identique, si ce n’est pire ?  
Chaîne YouTube Nicolas Fay en lien ici 
 

Nicolas Fay est confiné au Dorat (87). Il s’est fixé une mission morale : recueillir le 

témoignage des professionnels ou bénévoles qui se battent au quotidien pour maintenir une 

certaine continuité de vie sociale, éducative et professionnelle. Et prendre acte d’une 

promesse, celle que chacun lui a livrée, dans l’intimité d’un huis clos respectant toutes les 

règles de sécurité édictées par le gouvernement, et qu’il ou elle mettra en œuvre à la sortie du 

confinement. 

Ces vidéos, empreintes de respect et d’humanité, reflètent une solidarité spontanée, dans un 

quotidien bouleversé, voire anxiogène. Elles rendent hommage à ceux qui, dans l’ombre, sont 

essentiels face à ce confinement. Du jeune éleveur de brebis (vidéo en lien ici) au pharmacien 

(vidéo en lien ici), du prêtre (vidéo en lien ici) à la maraîchère (vidéo en lien ici) en passant 

par les infirmières (vidéo en lien ici), sans oublier le Président de l’AMTM qui a organisé le 

récent championnat du monde de tonte de moutons (vidéo en lien ici), chaque témoignage 

porte en lui cette volonté d’être un maillon dans cette chaîne de vie. Et de rester debout pour 

aller vers cette promesse. 

Jusqu’au 11 mai, Nicolas Fay publie 3 portraits par semaine. Puis, du 11 mai à la période 

permettant enfin de se rassembler, Nicolas croisera les regards. Enfin, quand reviendra la 

normalité quotidienne, tous les protagonistes de ce projet vont se rassembler lors d’un diner 

de fête retrouvée. La caméra de Nicolas aura alors tourné chaque étape, chaque engagement, 

chaque promesse pour que rien ne soit plus jamais comme avant sur ce petit territoire où l’on 

disait que seuls les oiseaux passent. 
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Toutes les vidéos sont libres de droit (vidéos en HD ici) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRHEoE464I_qgU40dzDc_dw
https://www.youtube.com/watch?v=Q7NyN7W529Y
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https://www.youtube.com/watch?v=vz8bvUpIEyU
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