
Julie est une jeune agricultrice passionnée de 35 ans qui
élève des ânes dans sa Drôme natale. C’est une nouvelle vie
pour cette ancienne voltigeuse équestre, contrainte de
mettre fin à sa carrière, il y a 10 ans, quand elle apprend
qu’elle est atteinte de la sclérose en plaques. Alors cette
battante a construit elle-même sa ferme et un nouveau rêve:
devenir éleveuse et fabriquer des savons avec le lait de ses
ânesses. Elle se lance un défi : faire un savon 100% local.
Elle va donc sillonner la Drôme pour ajouter à sa recette de
la lavande, du miel de son village et la fameuse huile d’olive
de Nyons. Découvrons toute la diversité de ce terroir à
travers le portrait de cette femme enthousiaste et
attachante.
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15 ânes aussi attendrissants que déterminés! 

« Faire un tournage avec des ânes, c’est apprendre à acheter
(avec du maïs!) la collaboration d’acteurs un brin têtus… mais
aussi à courir très vite ! C’est aussi être câlinés ou bousculés
en pleine interview par Mia, la petite ânesse qui accompagne
Julie partout et découvrir l’immense affection de ces animaux
qui ont avec cette agricultrice passionnée une relation
fusionnelle unique !»

Valentine Patry, Réalisatrice
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LE PARI DE JULIE

« LES ÂNES ONT DU CARACTÈRE MAIS MOI

AUSSI J’EN AI, C’EST CE QUI FAIT QU’ON

S’ENTEND BIEN ! »

Julie, éleveuse d'ânes et savonnière 
dans la Drôme
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« Julie fait partie de ces rencontres qui marquent et qui
inspirent. Derrière son énergie positive et sa
détermination à toute épreuve se cachent beaucoup de
force et de sagesse. La suivre en courant derrière ses 15
ânes au galop dans les ruelles de son village, rire avec
elle dans sa camionnette sur les routes drômoises, la voir
traire ses ânesses, ajouter leur lait précieux dans ses
savons et vivre avec elle un moment magique le temps
d’un coucher de soleil, resteront des souvenirs
inoubliables. Cette rencontre a été une expérience
exceptionnelle faite aussi bien de rires complices que de
grands moments d’humanité. » 

Valentine Patry, Réalisatrice 
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