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Pas très fort, ni très malin, mais jeune et fort beau : tel est Colinot
surnommé Trousse-Chemise, à la suite d'exploits fort agréables et
facilement imaginables. Un beau matin, Colinot rencontre Bergamotte :
elle lui plaît, il ne lui déplaît pas : voici l'affaire faite ! Hélas, le soir des
accordailles, Bergamotte est enlevée par des malandrins. Colinot,
accompagné de Tournebœuf, se lance à sa poursuite. Dans sa quête, notre
petit paysan du Nord de la France traverse des paysages inconnus et
rencontre des personnes bien étranges : un voleur, Gagnepain, une fausse
fofolle, Rosemonde, qui le déguise en fille pour échapper à la jalousie de
son époux, une batelière mal mariée, Bertrade, un guerrier du sexe dit
faible, Dame Blanche, dont la seule qualité consiste à héberger une trop
jolie nièce

Acteurs Principaux

Ressources disponibles
-
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Francis Huster …………….. Colinot ;
Nathalie Delon ……………. Bertrade ;
Brigitte Bardot ……………. Arabelle ;
Bernadette Lafont ………… Rosemonde ;
Ottavia Piccolo ……………. Bergamotte ;
Alice Sapricht …………….. Dame Blanche ;
Francis Blanche …………… Le Vagabond ;
Jean-Claude Drouot ………. Masnil Plassac ;
Julien Guiomar ……………. Le Mari de Rosemonde ;
Jean Le Poulain …………… Le Frère Albaret ;

Equipe technique
-

Scénario …………………... Nina Companeez ;
Production ………………... Mag Bodart ;
Montage …………………... Raymonde Guyot ;
Photographie ……………… Ghislain Cloquet ;
Chef Décorateur ………….. Claude Pignot;
Musique …………………....Guy Bontempelli
Costumière ………………... Anne-Marie Marchand

Le tournage en Dordogne
o Saint Cybranet
o Sarlat

Autres sites de tournages

Autres informations
-

-

Sortie France le 25 octobre 1973 ;

Personnes ressources en Dordogne
-

Mr Untel, figurant sur le film
Mme Machin, technicienne sur le tournage
Mr Bidul, boucher – charcutier qui a servi
l’équipe du film

