Samedi 7 décembre - 20h15
Film réalisé par
Marie-Dominique Dhelsing
Durée : 1h38

(

RENCONTRE AVEC
THÉRÈSE FUMERY
ET PIERRE STRUB

)

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et
penseur. Il est l’un des pionniers de l’agroécologie en France. Amoureux de la Terre
nourricière, engagé depuis quarante ans
au service de l’Homme et de la Nature, il
appelle aujourd’hui à l’éveil des
consciences pour construire un nouveau
modèle de société où « une sobriété
heureuse » se substituerait à la surconsommation et au malêtre des civilisations contemporaines.
Notre avis : Grâce à nos intervenants de ce soir, nous pouvons découvrir
la force de Pierre Rabhi et comprendre la sobriété heureuse… Tout un
programme !

Fermes en scène
Tour de France 2012
Dimanche 8 décembre - 19h30
Film réalisé par Agnès Frémont
et jean-François Castell
Durée : 52 mn

ure
Soirée de clôt

En 2012, la Compagnie Patrick Cosnet,
troupe de théâtre professionnelle
installée à Pouancé a décidé de sillonner
les routes du pays en bouclant un Tour
de France avec son festival itinérant
Fermes en Scène. Sur une remorque
agricole aménagée en scène de théâtre
et déplacée par un tracteur, la
Compagnie a joué 64 représentations
dans les 21 régions de France
métropolitaine en trois mois. Toutes les étapes ont été ﬁlmées
avec le souhait de réaliser un ﬁlm qui rendrait compte de
l’expérience humaine vécue par la troupe et donnerait la parole
à ceux qui ont reçu et qui vivent le monde agricole. Ce projet de
ﬁlm documentaire naît de l’envie de dire, de montrer, d’échanger
sur la révolution sociologique de la vie rurale et paysanne pour
ainsi créer un outil de réﬂexions et de débats sur une
expérimentation démarrée il y a 20 ans dans la ferme-auberge
théâtre de l’Herberie…
Notre avis : Agnès Frémont est très heureuse de nous proposer son ﬁlm.
Et nous sommes ravis de faire la fête avec l’équipe de “Fermes en scène”.
Soirée de clôture dans la bonne humeur.

Jeune public
SORTIE NATIONALE
Amazonia
Samedi 30 novembre - 15h00
Réalisé par Thierry Ragobert
Durée : 1h25
À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe
capucin né en captivité se retrouve brutalement
seul et désemparé au cœur de la forêt
amazonienne. Il va devoir apprendre à se
protéger de la férocité implacable d’une nature
toute puissante.
Notre avis : A ne pas manquer !

Poupi

Merci à Solange et Jean.

10 JOURS DE FÊTE
Jeudi 28 novembre
20h15 - jour de fête - Rencontre, débat
Soirée d’ouverture
Vendredi 29 novembre
20h15 - Mon lapin bleu - Rencontre

Le mois
du doc

Samedi 30 novembre
15h00 - Amazonia - Sortie natinale
20h15 - J’demande pas la lune - Rencontre, débat
Dimanche 1er décembre
11h00 - Poupi
15h00 - Himalaya terre de femmes
19h30 - La paniﬁcation des mœurs - Rencontre, débat

Dimanche 1e décembre - 11h00
Réalisé par Zdenek Miler
Durée : 35 mn
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge
! Dans ces trois épisodes, il sera confronté à
diverses situations extraordinaires qui lui
permettront de voir le monde sous un nouveau
jour.
Notre avis : Les enfants dès 3 ans peuvent amener leurs parents !

Koko le clown

Lundi 2 décembre
20h15 - Hiver nomade - Échange
Mercredi 4 décembre
20h15 - Les petits gars de la campagne
Échange, débat, dégustation

Jeudi 5 décembre
20h15 - Un village sans dimanche - Rencontre, débat
Vendredi 6 décembre
15h00 - Les sillons de la liberté - Rencontre, débat
20h15 - Un long sillon de la Dordogne au Bénin
Échange, débat, dégustation

Samedi 7 décembre
20h15 - Pierre Rabhi au nom de la terre - Rencontre, débat

Dimanche 8 décembre - 11h00
Réalisé par Dave Fleischer, Max Fleischer
Durée : 46 mn
Koko le clown naît de la plume à l'encre de chine
de son auteur pour chaque nouvelle aventure. Il
découvre le monde extérieur, qui, il faut bien le
reconnaître, regorge de choses inexpliquées et
parfois bien compliquées à comprendre pour ce clown farceur et
tellement maladroit !
Notre avis : Un émerveillement pour petits et grands. Inventif et
fantaisiste.
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Pierre Rabhi au nom de la terre

Jour de fête

Himalaya Terre de femmes

Ouverture

Jeudi 28 novembre - 20h15

Dimanche 1er décembre -15h

Film de Jacques Tati
Durée 1h16

Documentaire réalisé par Marianne Chaud
Durée : 1h20

Un petit village français prépare sa fête annuelle.
Les enfants regardent de tous leurs yeux les
forains, Marcel et Roger, monter leurs manèges
sur la place. Quant au facteur, François, après
avoir assisté à la projection d'un ﬁlm sur son
métier tel qu'on le pratique en Amérique, il
entreprend, sur sa vieille bicyclette, une tournée intempestive.
Quand la fête est ﬁnie, le village retrouve son calme.

A près de 4000 mètres d’altitude, dans un décor
aride de barres rocheuses et de montagnes
dénudées. Ici, les habitants dépendent
entièrement du travail de la terre. Avant l’arrivée
de l’hiver, ils doivent récolter et engranger toutes leurs
subsistances de l’année. L’été est court, l’hiver interminable. Ce
sont essentiellement les femmes qui prennent en charge les
récoltes.

Notre avis : Quelle chance de redécouvrir ce superbe ﬁlm… Il est riche et
généreux et nous en parlerons.

Mon lapin bleu
Vendredi 29 novembre - 20h15
Documentaire de Gérard Allé
Durée : 52 mn
Yvonne, la patronne du café, sert des petits
rouges aux joueurs de cartes, vend du pain, moud
du poivre, trouve le mot juste, la phrase qui sauve
lajournée. Elle est née dans la maison, il y a
quatre-vingts ans. Elle a voyagé, mais a décidé, un jour, d’attendre
ici que le monde vienne à elle. Miracle quotidien. Une Mexicaine
traverse le bar d’une démarche chaloupée. Un client triste retrouve
le sourire. Parfois, c’est tout le bar qui jubile. Il n’y a pas de hasard :
« Tous ceux qui entrent chez moi, c’est qu’ils le méritent ! » Pourtant,
sur la route, les voitures passent à toute vitesse, indiﬀérentes.
Notre avis : Ce ﬁlm est une perle, comme son personnage ! Vous en connaissez
aussi de ces belles personnes… Réjouissant !

J’Demande pas la lune
Samedi 30 novembre - 20h15
Film de Robert Coudray
Durée : 1h35

(

RENCONTRE
DÉGUSTATION

)

Ancien ingénieur, Fred vit désormais dans la rue. Il
décide d’abandonner ses compagnons de squat
pour s’installer déﬁnitivement dans une vieille
maison héritée de son grand-père. Située en
Bretagne, cette demeure n’est qu’un tas de ruines
au bord d'une carrière isolée. Prenant son courage
à deux mains, Fred se met en tête de reconstruire
cette maison familiale en partant de rien ou presque. Il crée alors
un univers ingénieux et autonome…
Notre avis : Tous ceux qui ont vu ce ﬁlm sont impatients de vous le faire
partager. Surtout ne le manquez pas !

Lundi 2 décembre - 20h15
Dimanche 8 décembre - 15h

Filmé en caméra subjective par une jeune ethnologue, "Himalaya,
la terre des femmes" propose une immersion sensible et poétique
dans l’univers de quatre générations de femmes pendant la saison
des moissons. Nous partageons de façon intime leur quotidien,
attendant avec l’une le retour d’un mari, goûtant l’ennui et la
solitude d’une autre, s’attendrissant aux jeux des plus jeunes,
assistant aux derniers jours de l’aïeule.
Notre avis : Ce ﬁlm nous a été recommandé. Il nous fait partager la joie
des femmes de ce monde si lointain et nous parle avec une qualité rare :
la modestie.

La panification des mœurs
Dimanche 1er décembre - 19h30
Documentaire réalisé par Gwladys Déprez
Durée : 1h
RENCONTRE AVEC
U”
GWLADYS ET “MILO
DÉGUSTATION

(

Hiver nomade

)

D’un côté, dans un hameau pyrénéen, un
petit groupe d’habitants renoue avec la
fabrication artisanale du pain, de l’autre, en
plein Paris, des opérateurs échangent
d’importantes quantités de blé à l’échelle
internationale, au siège de la plus grande
union de coopératives agricoles.
Et voilà formée la trame d’une étonnante
exploration : du savoir-faire des boulangers
au traitement du ﬂux d’informations macroéconomiques des marchés céréaliers, deux
réalités se dévoilent, à la fois opposées et liées.
En portant une attention particulière aux gestes quotidiens, le ﬁlm
interroge le sens des activités humaines.
Notre avis : Titre étrange. Sujet exceptionnel. rencontre avec Laurence et
Gilbert. Échange, dégustation… une belle soirée.

Vendredi 6 décembre - 15h00

Documentaire réalisé par Manuel von Stürler
Durée 1h25
Carole et Pascal partent pour leur transhumance
hivernale avec trois ânes, quatre chiens et huit
cents moutons. Pour la nuit, une bâche et des
peaux de bête comme seul abri. Une odyssée hivernale au coeur
des montagnes, de la nature et du monde rural.
Notre avis : Ne vous privez pas de ce ﬁlm. Il est beau, original et vrai. Et quels
personnages ! Ils sont impressionnants et simples.

Les petits gars de la campagne
Mercredi 4 décembre - 20h15
Film réalisé par Arnaud Brugier
Durée : 1h27

Documentaire de René Duranton
Durée 2h08
Dans le respect de l'homme, des
animaux, des traditions bretonnes, la
caméra de René Duranton fait un bon en
arrière de 50 ans.
Il a rencontré un homme heureux,
Jean-Bernard Huon, 62 ans, ﬁer de rester
un paysan d'autrefois travaillant à
l'ancienne et de faire du bio avec ses trois chevaux ... Vivre ou
survivre sans aucune subvention, je veux être libre, c'est
pourquoi je veux que ce ﬁlm s'appelle : Les Sillons de la liberté.
Notre avis : Un agriculteur passionné, libre et autonome.
René Duranton accompagne son ﬁlm avec passion. Proﬁtons-en !

( AVECRENCONTRE
LE RÉALISATEUR )

Le ﬁlm a pour ﬁl conducteur la Politique Agricole
Commune (PAC), ses actions et ses conséquences
sur le territoire européen depuis sa mise en
place jusqu'à aujourd'hui. Il permet de mieux
appréhender les enjeux et contenus de la
réforme de 2013. En prenant pour bases des
territoires très diﬀérents et en allant à la
rencontre des agriculteurs et de leur travail, il montre le rôle
fondamental de la PAC depuis 50 ans dans les changements de
productions agricoles et les évolutions économiques, sociales et
environnementales des territoires.
Notre avis : Ce ﬁlm s’adresse à tous ! Agriculteurs ou non, ce sujet nous
concerne. Venez nombreux en parler avec Arnaud Brugier.

Un village sans dimanche
Jeudi 5 décembre - 20h15

Les sillons de la liberté

RENCONTRE
(AVEC LES
RÉALISATEURS)

Film réalisé par Philippe Baron, Corinne Jacob
Durée : 52 mn
Durant les années d’après-guerre,
le
maire
socialiste
d’une
commune bretonne est en conﬂit
avec les autorités ecclésiastiques.
L’aﬀrontement s’envenime et va
déboucher sur une succession
d’actes exceptionnels dont la fermeture de l’église. Yvonne
Hellou, chrétienne pratiquante, ne sait pas alors que son
engagement social au service de la commune va l’amener à une
rupture avec l’Institution Catholique qui la marquera toute sa vie…
Notre avis : Film “Coup de poing” ! Une histoire vraie, un sujet délicat et
émouvant dont on peut s’inspirer pour cultiver la tolérance.

Un long sillon
de la Dordogne au Bénin
Vendredi 6 décembre - 20h15
Documentaire réalisé
par Frédéric Chignac
Durée 1h05

AVEC
( RENCONTRE
L’EQUIPE DU FILM )

Le Bénin n’a pas de pétrole, pas de
diamant, sa seule richesse est sa terre,
très fertile. Pourtant, ce pays est
régulièrement menacé par les crises
alimentaires. En 1995, les agriculteurs
béninois demandent à leurs confrères
français des explications sur le
fonctionnement des CUMA (Coopérative
d’Utilisation du Matériel Agricole).
L’histoire est tombée sur une bande
d’agriculteurs aquitains qui n’avaient
jamais mis les pieds en Afrique. Depuis, lentement mais
sûrement, les coopératives se multiplient au Bénin. Dans cette
nouvelle relation Nord/Sud, rien n’est imposé, obligé, ni même
donné. Ce sont les paysans béninois qui décident.
A l’heure où cette partie du monde et ses riches terres agricoles
suscitent la convoitise de nouveaux prédateurs, cette histoire
de CUMA ressemble à une alternative.
Notre avis : Frédéric Chignac, Thierry Guérin et les CUMA de l’ouest ont
souhaité accompagner leur ﬁlm. Au fait, c’est quoi une CUMA ? (Très
bonne rencontre).

Ce soir, rencontre dégustation proposée par les «Etals Paysans»

