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Soisy-sous-Montmorency, jeudi 2 mars 2017. Éric Lartigau, le réalisateur de "La Famille 

Bélier", est revenu au collège Descartes où il avait étudié pour échanger avec les élèves sur 

son métier.  

« J’ai envie de chialer », lâche Éric Lartigau en arrivant ce jeudi au collège Descartes de 

Soisy-sous-Montmorency. Invité dans le cadre de la 6
e
 édition d’« Un artiste à l’école », le 

réalisateur de « La famille Bélier » revient pour la première fois dans l’établissement, plus de 

30 ans après l’avoir quitté. Cette opération consiste à faire revenir des artistes dans le collège 

ou le lycée qu’ils ont fréquenté, pour échanger avec les élèves sur leur parcours et leurs 

œuvres. Visiblement ému, Éric Lartigau se replonge dans ses souvenirs d’enfance. « C’est 

évidemment un choc pour moi d’être ici, annonce-t-il d’emblée aux quelque 90 collégiens 
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présents dans la salle. Tous mes sens sont en alerte. Les souvenirs de l’architecture, des 

briques et des rues adjacentes me reviennent. » « Les volumes sont différents aussi, je 

m’imaginais la cour plus grande », confie-t-il. Ce collège représente une partie importante de 

sa jeunesse dans le Val-d’Oise. Arrivé à l’âge de 9 ans dans le département, il commence sa 

scolarité à Descartes. Turbulent, anxieux, il redouble sa 5
e
 : « J’étais un vrai cancre, avoue-t-

il. Je connaissais très bien le bureau du principal. J’avais un prof tyrannique qui me tapait 

dessus avec une chevalière. Il m’a dit Crétin Lartigau tu n’arriveras à rien dans la vie. Il m’a 

fait redoubler. » Après le collège, il part au lycée à Montmorency mais arrête en classe de 

seconde. Il s’installe ensuite dans un studio à Saint-Gratien. Commence alors sa carrière en 

tant que commissaire-priseur à Enghien-les-Bains. Au bout de quatre ans, il se tourne vers le 

monde de la publicité puis du cinéma. Il enchaîne les films : « Mais qui a tué Pamela Rose ? 

», « Prête-moi ta main » jusqu’à « La Famille Bélier » en 2014 qui raconte le destin d’une 

jeune fille, seule entendante dans une famille de sourds, qui quitte ses parents agriculteurs 

pour tenter sa chance à Paris. 

Le tournage de « la famille Bélier » à Marines  

 

(DR)  

Le succès ne lui a pas fait oublier le Val-d’Oise. Pour preuve, certaines scènes de « La 

Famille Bélier » ont été tournées dans le Vexin, à Marines. « J’ai une petite maison dans le 

Vexin, au milieu de la forêt et des champs, souffle-t-il. C’est mon sas de décompression. Là je 

vais y retourner pour écrire ». De temps en temps, il retrouve également ses quelques 

camarades du collège restés dans le département : « J’ai des amis qui avaient une maison vers 

le lac d’Enghien-les-Bains. C’était notre point de ralliement. » Cette rencontre lui a aussi 

permis de retourner dans le quartier où il a grandi. « Je suis allé faire un tour là où j’habitais, 

avenue des Roses, juste derrière l’hippodrome d’Enghien », raconte-t-il. 

Les élèves du collège, eux, font la queue pour faire une photo avec le réalisateur. « Ça a 

donné de l’espoir aux gamins », souffle une enseignante. Cette rencontre semble avoir fait 

naître des vocations, à l’image de ce jeune collégien qui souhaite réaliser des documentaires. 
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