Mardi 2 Décembre - 20h30
Soirée d’ouverture & Rencontre

> L’ILE NUE
De Kaneto Shindô
1960 - Japon - 1h33
Médaille d’Or du Festival de Moscou 1961
Film Art & Essai

Au Japon, un couple vit avec ses deux jeunes enfants. L’île ne possède
pas de ressources en eau douce. Pour cultiver cette terre ingrate et
survivre, ils sont obligés de faire de continuels voyages en barque
entre le continent et l’île… Parmi les deux enfants, l’aîné va à l’école
jusqu’au jour où survient le drame…

Vendredi 5 Décembre - 15h
Samedi 6 Décembre - 20h30
Rencontre & Dégustation
> YVETTE BON DIEU
Documentaire de Sylvestre Chatenay
Avec Yvette Trion, Camille Trion, René Trion et Renée Trion
France - 1h30
Film Art & Essai

Dimanche 7 Décembre - 17h
Rencontre

> AUTRES SONS DE CLOCHES
Documentaire d’Emmanuelle Troy
2007 - France - 1h30

En 2004, Brouqueyran, petit village sud-girondin,
décide de faire fondre deux cloches pour son clocher. Une fonte à
l’ancienne sur le parvis de la vieille Eglise qui se rêve, s’interroge,
se prépare et se fête. Et qui provoque avec elle de multiples mémoires :
La restauration d’une tradition ancestrale bien sûr, la réappropriation
d’un patrimoine aussi, mais surtout la mémoire de l’intime...

Film exceptionnel que nous avons vu en 1964.
Ressorti avec une copie neuve en 2008, ce film donnera lieu à un
très bon échange.

Yvette a 62 ans et pas une minute à elle. C’est une fermière qui ressemble à
celle de nos racines campagnardes, réelles ou imaginaires, souvent très
éloignées de la réalité paysanne moderne. Elle nous mène à la rencontre de
cette vision d’une ferme où tout est cultivé et où tous les animaux sont
réunis comme dans une arche de Noé.
Accueilli par des foules de spectateurs dans la région Indre et Loire, ce film
a été salué par les critiques. Très belle soirée autour du temps qui passe...

Mercredi 3 Décembre - 20h30
Rencontre

Vendredi 5 Décembre - 20h30
Rencontre

Dimanche 7 Décembre - 20h30
Rencontre

> LA TRANSHUMANCE DES

> CHANGER DE VIE,

> GUY, VETERINAIRE DE

MOISSONNEUSES BATTEUSES

S’INSTALLER A LA CAMPAGNE

CAMPAGNE

Documentaire de Catherine Carlier
2008 - France - 52 mn

Documentaire de Gérard Delahaye
2007 - France - 52 mn

Documentaire de Thierry Le Vacon
2006 - France - 52 mn

Suivre la migration nord-sud et sud-nord de ces grosses machines
jaunes, vertes et rouges qui avalent les moissons.

Au Gué de la Chaîne, commune de 700 habitants située dans le département
de l’Orne, la municipalité se désespère du départ du boucher qui n’a pas de
remplaçant. Car si la boucherie ferme, la boulangerie installée juste à côté
risque de suivre. Ce jeu de dominos, le Maire du Gué veut l’éviter à tout
prix.

Partenaire incontournable de l’élevage, le vétérinaire est aussi très
présent dans nos communes rurales. Son métier a évolué: il soigne
de plus en plus de chiens et de chats. A la ferme, son intervention
se concentre sur des cas extrêmes. Nous parcourons la
campagne bretonne avec l’un d’eux: Guy Joncourt.

Une expérience très intéressante à partager avec tous ceux qui défendent la
vie des communes rurales: maires, élus, artisans, commerçants, etc. Xavier
de Penfentenyo connaît le sujet et milite avec le SICLER, une association qui
vise à répondre aux problèmes de désertification des territoires ruraux et
veut redonner vie aux campagnes. Il interviendra au Vendelais.

Thierry Le Vacon invite tous les vétérinaires de la région à venir
partager leur expérience rurale et leurs anecdotes. Plus qu’un
praticien, le véto est souvent un confident mais aussi un
animateur rural.

Samedi 6 Décembre - 15h
Lundi 8 Décembre - 20h30
Rencontre

Mardi 9 Décembre - 20h
Soirée de clôture festive
Rencontre

> LA VIE MODERNE

> COMEDIE DEPAYSANTE

Documentaire de Charles Véron
2000 - France - 52 mn

Documentaire de Raymond Depardon
2007 - France - 1h30
Film Art & Essai

Documentaire de Franck & Marie Laurence Delaunay
2007 - France - 52 mn

Des commis de ferme d’hier partageant la vie de ses maîtres au
technicien agricole d’aujourd’hui, qui sont-ils? Souvent mal payés
pour des tâches restées pénibles, les salariés agricoles souffrent aussi
d’une image dévalorisée et d’une méconnaissance de leur statut.

Raymond Depardon a suivi pendant 10 ans des paysans de moyenne montagne. Il nous fait entrer dans leurs fermes avec un naturel extraordinaire. Ce
film bouleversant parle avec une grande sérénité de nos racines et du devenir des gens de la terre.

Patrick Cosnet, agriculteur par héritage, a lâché la culture des champs
pour embrasser la culture théâtrale. Il pose un regard sur l’évolution de
la société rurale depuis une quinzaine d’années. Ce film donne à voir
un monde rural qui se cherche, innove, crée et prend son avenir en
main.

Pour tous ceux qui vivent dans l’entreprise agricole ou non. Ce film
est au cœur de notre thème. Nous l’avons choisi parce qu’il révèle un
des aspects de la ruralité dont on parle trop peu. Rencontre avec
Charles Véron, René Audrezet (salarié) et Gilles Rault (sociologue).

Nous vous recommandons ce film sélectionné au Festival de Cannes 2008.
Raymond Depardon ne peut pour des raisons personnelles venir au Vendelais mais il donne aux foyers ruraux le soin d’échanger avec nous...

Soirée de clôture dans la bonne humeur!! Patrick connaît très bien le
monde rural, il a envie de dynamiser et de faire connaître sa culture.
Il est gai, malin, humoriste et fin portraitiste. Vous l’avez peut-être
déjà rencontré? Il interviendra au Vendelais.

Catherine Carlier et son équipe seront accompagnées de la famille
Taligot de Luitré et de leurs employés et amis. Ils nous parleront des
coulisses du tournage.
A voir, la très belle collection de machines présentées par de jeunes
passionnés.

Jeudi 4 Décembre - 20h30
Rencontre
> QUAND JE DIS « MON MEC
EST OUVRIER AGRICOLE »,
Y’A UN BLANC

Au-delà de l’anecdote, ce film vous présente ce village du sud-ouest
où les énergies rassemblées ont crée une vraie fête.
Et chez nous, qu’en est-il? Rencontre avec la réalisatrice.

Jeune Public

Mercredi 3 Décembre - 10h
> DESMOND ET LA CREATURE DU MARAIS

Mardi 2 Décembre Soirée d’ouverture & Rencontre
20h30: L’ILE NUE

(1h33)

Mercredi 3 Décembre:

De Magnus Carisson
Film d’animation
2008 - Suède - Animation en volume - 1h08
Film Art & Essai

10h: DESMOND ET LA CREATURE DU MARAIS
(1h08)
15h: LA FAMILLE SURICATE (1h24)
20h30: LA TRANSHUMANCE DES MOISSONNEUSES
BATTEUSES
(52 mn)
(Rencontre)

Desmond le cochon, l’habitant le plus paisible de
la forêt des framboisiers, s’est fait voler toutes ses
pommes. La même nuit, Héléna l’élan s’est fait
voler sa collection de rouge à ongles, Willie le
putois, sa guitare électrique et Sébastien Lapin, ses
gants de boxe. Desmond et ses amis décident de
construire un piège pour capturer l’abominable
créature du marais.

Jeudi 4 Décembre:
20h30: QUAND JE DIS « MON MEC EST OUVRIER AGRICOLE »,
Y’A UN BLANC
(52 mn)
(Rencontre)

Vendredi 5 Décembre:
15h: YVETTE BON DIEU
(1h30)
20h30: CHANGER DE VIE, S’INSTALLER A LA CAMPAGNE
(52 mn)
(Rencontre)

Pour tous les jeunes enfants de 4 à 99 ans.
Film rural, la vie des animaux… Enchanteur!

Samedi 6 Décembre:
15h: LA VIE MODERNE
20h30: YVETTE BON DIEU

Mercredi 3 Décembre - 15h
> LA FAMILLE SURICATE
De James Honeyborne
Documentaire
2008 - Royaume Uni - 1h24

(1h30)
(1h30) (Rencontre et dégustation
de la spécialité locale)

Dimanche 7 Décembre:
14h30: MIA ET LE MIGOU
(1h31)
(Suivi d’un Goûter)
17h: AUTRES SONS DE CLOCHES (1h30)
(Rencontre)
Buffet Dinatoire
20h30: GUY, VETERINAIRE DE CAMPAGNE (52 mn)

Il était une fois, en Afrique Australe, un bébé
suricate répondant au nom de Kolo…

(Rencontre)

Belle Histoire racontée par Guillaume Canet

Dimanche 7 Décembre - 14h30
> MIA ET LE MIGOU (Goûter pour les enfants)
De Jacques– Rémy Girerd
Film d’animation
Sortie Nationale le 10 Décembre 2008 - France - 1h31
Film Art & Essai

20h30: LA VIE MODERNE

(1h30)

(Rencontre)

Mardi 9 Décembre Soirée de clôture festive
20h: COMEDIE DEPAYSANTE

Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par
un pressentiment, elle décide de quitter son
village natal quelque part en Amérique du sud
pour partir à la recherche de son père. Mia doit
franchir une lointaine montagne, entourée d’une
forêt énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux.
Cette année encore, nous bénéficions d’une avant
première. Réjouissant et interprété par de nom
breuses voix connues.

Lundi 8 Décembre:

Avant
Première

Nos remerciements à toute l’équipe du Vendelais, à notre public
toujours fidèle et à tous ceux qui ont pu apporter leur contribution dans l’élaboration de Ciné Campagne 2008.

(52 mn)

(Rencontre)

Le Vendelais Cinéma
1 Place de l’Eglise
35210 CHATILLON EN VENDELAIS
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Email: cinema-le-vendelais@wanadoo.fr
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