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Histoire d’une narse / Story of a narse 
Court métrage documentaire, couleurs, VOFR ST EN, DCP, AppleProRes422 HQ/LT, 32’00’’, flat, 
25i/s, stéréo, 2022

Documentary short film, colors, OVFR SUB EN, DCP, AppleProRes422 HQ/LT, 32’00’', flat, 25 i/s 
stereo, 2022


Générique/Credits : 
Réalisation / Directing : Alexis Jeannot

Assistant de réalisation / Assistant director : Jean-Claude Jeannot

Production / Production : Collectif pour la narse de Nouvialle

Directeur de production / Production manager : Christophe Greze

Voix off / Voice-over : Alice Moons

Avec / With : Mathis Vérité, Jérôme Royer, Christian Moullec

Cadre / Camera : Alexis Jeannot

Montage, mixage et étalonnage / Editing, sound mix and color grading : Alexis Jeannot

Conception graphique / Graphic design : Manon Carrier


Synopsis français : 
Nous nous laissons conter l’histoire de la narse de Nouvialle, une zone humide remarquable 
située en Auvergne, mise en péril par un projet d’exploitation minier.  


English synopsis : 
We let ourselves be told the story of the narse de Nouvialle, a remarkable wetland located in 
Auvergne, endangered by a mining project.  


Bio-filmographie du réalisateur :  
Alexis Jeannot est né en Auvergne en 1987. Après des études de Chimie de l’environnement, il 
travaille pendant 4 ans en Guyane Française dans la surveillance de la pollution de l’air. Il suit 
ensuite des cours du soir à l’École Agnès Varda à Bruxelles, en section vidéographie, tout en 
travaillant en parallèle comme technicien vidéaste. 


Filmographie :

Nos Rivières Fantômes / court métrage documentaire / 15 minutes / 2019

Roule Bécane / court métrage de fiction / 20 minutes / 2021

Histoire d’une narse / court métrage documentaire / 32 minutes / 2022


Director's bio-filmography :  
Alexis Jeannot was born in Auvergne in 1987. After studying environmental chemistry, he has 
worked for 4 years in the French Guyana where he was specialized in air pollution. He then 
studied videography at École Agnès Varda in Brussels, while also working as a videographer.


Filmography :

Our Ghost Rivers / short documentary / 15 minutes / 2019

Roule Bécane / short fiction film / 20 minutes / 2021

Story of a narse / short documentary / 32 minutes / 2022


Contact Production :  
Nom/ Name : Alexis Jeannot 
Tel : +32495 52 44 92

Website : www.gagus-productions.com 
Mail: alexj.photovideo@gmail.com
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