
 

     
La tribu des dieux 

Patsy Dan Rodgers est le dernier Roi des îles du Nord-Ouest de l'Irlande. Les deux dernières années de sa vie, 
sur Tory Island au sein d'une communauté unique d'une centaine d’habitants, il se bat pour défendre son île et 
son identité. 
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 RÉSUMÉ  

Patsy Dan Rodgers est le Roi de Tory Island, l’île habitée la plus au large des côtes du nord-ouest de l’Irlande. Après un 
long traitement contre le cancer, il découvre à son retour que le bateau qui les lie au continent va être remplacé par un 
vieux ferry, une épave disent certains.  

Révoltée, la communauté affronte leur gouvernement et se lance dans une campagne médiatique pour sauver leur 
langue, leur tradition et leur culture mais de nombreuses familles menacent déjà de quitter l’île si rien n’est urgemment 
fait. Les souvenirs de leur évacuation dans les années 80 ressurgissent. Petit à petit sous la pression, la communauté se 
divise. Au travers de ce combat on découvre une communauté hors du commun.  

INTENTIONS DU REALISATEUR 

Je connais très bien Tory et ses habitants, j'y ai vécu quelques années. C'est un endroit incroyable, fort de sa culture et 
de ses traditions mais aussi très fragile de par sa situation géographique. J'ai beaucoup d'admiration pour ses habitants 
qui doivent se battre quotidiennement pour y vivre dignement.  

Patsy Dan Rogers veille sur les habitants de cette petite île avec l’attention d’un père. Cet accordéoniste professionnel et 
septuagénaire est Roi depuis plusieurs décennies le dernier Roi des îles du Nord-Ouest de l'Irlande. Mais qu’est-ce 
qu’être Roi sur les îles d’Irlande ? C’est tantôt réunir le village pour discuter des problèmes du moment et démêler les 
conflits internes de l’île car le roi est "un sage et un juste". Tantôt accompagner les vieillards ou écouter les jeunes ou 
encore accueillir les étrangers sur la jetée à l’arrivée du ferry, tel est le rôle du Roi de Tory Island qui, pour le tenir, se doit 
d’être aussi un modèle d'empathie, de sagesse et d’enthousiasme à toute épreuve.  

Lorsque j'ai su que Patsy était malade, je lui ai proposé de lui donner la parole à travers un film sur son combat pour 
sauvegarder leur héritage. Pendant deux ans je l'ai filmé régulièrement et il m'a confié ses doutes, ses peurs et aussi ce 
qui lui donne de l'énergie. Et puis finalement, pendant ces deux années les évènements ont été nombreux, et Patsy a 
croisé la route de nouvelles personnes qui chacune à leur manière raconte une part de l'île et de son avenir. 

Ce film n’est pas une carte postale de l’île ni de ses habitants, c’est un film vivant et basé sur l'émotion. J'ai voulut laisser 
une part importante aux paysages et aux lumières uniques et magiques de ces lieux, mais toujours en lien avec les 
évènements qui se déroulent dans le film.  

BIOGRAPHIE DU REALISATEUR 

 

Loïc Jourdain est diplômé en 1994 du Conservatoire National du Cinéma Français. Il 
débute sa carrière comme assistant réalisateur et assistant de production, en 1997, il 
décide de réaliser ses propres films documentaires qui sont produits par MK2. 

En 2000, Loïc se rend régulièrement en Irlande pour tourner sur Tory Island après La 
prophétie (2005) et Man of the Isle (2006). Son attachement au pays est tel qu’il y crée 
sa société de production Lugh films. Aujourd’hui, il partage sa vie entre la France et 
l’Irlande. 

Filmographie : (extrait) 
 Des lois et des hommes, 106’ , TG4, France 5, France3, Irish Film Board, Region Rhone Alpes, CNC. Co-
production entre Lugh Films, Idée Originale (France) et  South Wind Blows (Irlande). Meilleur Documentaire, Pecheurs du 
Monde 2017 Meilleur Documentaire Européen, CIRCOM 2016 Meilleur Documentaire, Rural Film Festival 2016 Prix spécial du Jury, 
Films Festival Traces de vies 2015 Prix special du Jury, Derry Foyle Film Festival 2015 Nomination, Meilleur Film, Oireachtas na 
Gaeilge Media Awards 2016 Nomination, Meilleur Documentaire, Celtic Media Film festival 2017 Meilleur Documentaire, FIFIG 2015 
 A contre-courant, 52’, TG4, France 5, France3, Irish Film Board, Region Rhone-Alpes, CNC. 
 L’Héritage de Denis Hempson, 52’, BBC, TG4, ILBF, Arts Council, Co-production entre Lugh Films et Gallan 
Films  
 La Reine de la musique  52’Produit par  LUGH FILMS, GALLAN FILMS , TG4, BBC, BAI, ILBF, Art Council 
and Colmcill Fund Belfast International Film Festival 2010- Galway International Film Festival 2010 
 L’homme des îles, 52’ . Produit par LUGH FILMS, BCI et TG4 
Grand Prix, Gold Torc of the Celtic Media Festival Prix du Public International Islands Film Festival of the Isle of Groix Meilleur 
Documentaire Fondation Radharc Award Compétition, Derry Film Festival Compétition Galway Film Fleadh Guth Gafa Film Festival 
Small Islands Film Festival, Scotland 
 Tory Island, après la prophétie 57’ Produit par VIVEMENT LUNDI ! (France) & VINEGAR HILL PRODUCTIONS  
(Ireland) RTBF / TV BREIZ (France) Compétition, International Film Festival of the isle of Groix (France) Compétition, Festival des 
peuples Minoritaires de  Douarnenez (France)  Festival du Film Art et Sciences de Noirmoutiers (France)  
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LUGH FILMS ITD 

Fondée en 2004 par le cinéaste française Loic Jourdain et la productrice Anne Marie Nic Ruaidhrí, Lugh Films est une 
société de production cinématographique indépendante, spécialisée dans les documentaires a caractère social et 
culturels de haute qualité pour les marchés internationaux. 

Lugh Films développe actuellement des longs métrages - documentaires et fictions, dont l'incroyable histoire de la 
disparition d'Arthur Kingsley Porter, «Skyman», l'histoire d'une famille en quête d'un remède impossible pour leur fils et 
actuellement en finition de «The Tribe of Gods», une immersion avec le dernier roi d'Irlande et sa communauté. 

DEARCAN MEDIA 
 
Dearcán Media est une société de production irlandaise basée à Derry (Irlande) spécialisée dans les documentaires 
historiques, culturels et politiques. Depuis sa création en 2010, la société a développé plus de 20 projets pour TG4, la 
BBC et RTÉ, y compris un certain nombre de coproductions internationales : écossaises, françaises et lituaniennes.  

TITA PRODUCTIONS 

Tita Productions a été fondée en 2004 à Marseille par Fred Prémel et Christophe Bouffil pour défendre un cinéma 
d'auteur en direction d'un large public, avec la volonté de mettre en place des coproductions entre la France et 
l’Amérique latine et de produire des films avec un ancrage territorial fort. Deux ans plus tard, Laurence Ansquer 
rejoignait la société, poursuivant son engagement social à travers le documentaire. Ces trois axes, portés par des 
sensibilités différentes, sont restés au cœur de notre travail. 

Au cours des premières années, nous avons réalisé une cinquantaine de court-métrages de fiction et de documentaires, 
et développé tout autant de façons de produire un film. En 2011 nous avons pris le virage du passage au long-métrage, 
nous avons à ce jour porté à l’écran six long-métrages comme producteur délégué ou co-producteur : EL VELADOR de 
Natalia Almada (2012), PALMA REAL MOTEL d’Aaron Fernandez (2014), TORIL de Laurent Teyssier (2016), EVA NE 
DORT PAS de Pablo Agüero (2016), puis TODO LO DEMAS de Natalia Almada (2017), UN PAESE DI CALABRIA de 
Shu Aiello et Catherine Catella (2017) et 3 JOURS A QUIBERON (2018) ; et avons actuellement notre septième long- 
métrage AKELARRE en post-production.  

Notre activité dans le documentaire audiovisuel, très riche depuis ses débuts, continue à se développer à l’échelle 
européenne. L’OR DES MAC CRIMMON (coproduction avec l’Écosse), CERN, CITÉ EXPERIMENTALE, (coproduction 
avec l'Italie et la Belgique), 4 SAISONS D'UN ROI (coproduction avec la République d'Irlande et l'Irlande du Nord) ou 
encore CONGO LUCHA (coproduction avec la Belgique) récompensé au Prix Albert Londres, et pré-sélectionné aux 
Magritte du Cinéma 2020.  

 


