Les films Long Métrage réalisés par André Mallard
Cinéaste amateur Vendéen autodidacte
N°

Titre

1

"Vendée 1793"

Année Durée Couleurs

Son

1959
1 H 22
Couleur Sonorisé
Un film historique en couleurs et sonorisé, d'André Mallard,
tourné avec les troupes thâtrale d'Antigny, Le Langon, Vouvant, sous la direction
de Louis Boucher (Réalisé de 1956 à 1959)
Le film commence avec un
un paysan Vendéen qui reçoit dans les années 1950, 2 touristes
Canadiens auxquels il explique l'épopée des guerres de Vendée...
André Mallard cinéaste
e Fontenaisien a réalisé "Vendée 1793", un film documentaire et
d’actions, historique exceptionnel, amenant des acteurs de théâtre à être acteurs de cinéma.
L'ensemble des images, permet d'apprécier la qualité de l'oeuvre.
Dans les mois de la sortie (Avant
Avant première le 05
05 Avril 1960 à Antigny , et à suivre "Première" à
Cholet siège du "Souvenir Vendéen" commanditaire du film), les plus sceptiques, sur la
possibilité d'illustrer et d'incarner une telle épopée, furent conquis par cette réalisation.

2

La Mieux Aimée"

1961

1 h 15' Couleur Sonorisé

Film en couleurs d'André Mallard,
d'après le roman historique de Joseph Rouillé.
Rouillé
L'histoire se déroule en 1793, quand la Comtesse de La Rochefoucauld, à la tête de ses paysans
commandés par Thomazeau, fermier de la Coudrie, part
part rejoindre Charette à son quartier
général de Légé, avec d'autres femmes qui l'entourent et se battent à son côté...
Réaliséen 1961 par André Mallard, à qui l'on doit "Vendée 1793". Le film "La mieux aimée"
amazone de Charette, a été tourné avec "Les Amis
Amis du Théâtre" de Challans, dans des décors
authentiques sur les lieux même de l'action: Le Bois Chevallier de legé, l'auberge Louis XIII de
Challans, l'abbaye de l'ile Chauvet, le château de la Vérie à Challans, le château d'Apremont,la
salle du tribunal de
de l'ancienne mairie de Challans, etc...

